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AVERTISSEMENT.

Les tableaux des écoles flamande et

hollandaise ont trop long-tems
5
et trop

exclusivement en France
,
occupé le goût

et borné les jouissances des amateurs de

la peinture. Ils ne se doutaient pas^ alors

même, quils admiraient par hasard les

vastes et magnifiques productions des pre-

'miers artistes de notre école
;
que ces

grands peintres devaient Félévation de

leurs idées
,
la noblesse de leurs composi-

tions ,
et la correction de leur dessin , aux

chef “ d’œuvres quils avaient admirés en

Italie, et à la facilité qu ils avaient eue do

les étudier. Quelques curieux seulement,

remarqués par une légère apparition dans

cette patrie des arts
,
en avaient rappor-

té le sentiment du beau
,

et plusieurs
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morceaux de première classe
;
maïs ces

richesses étaient renfermées dans des çabi-

nef s qui ne s’ouvraient quà peine, et le

petit nombre d’amateurs privilégiés qui

pouvaient y pénétrer quelques instans ,

ne suffisaient pas pour étendre et propa-

ger le goût de cette école
,
que Ton doit

regarder comme la fondatrice de toutes

les autres.

Indépendamment de ces cabinets par- ,

ticuliers ,
il existait encore ,

il est vrai ,
le

cabinet du roi, et ceux du duc d’Orléans,

du prince de Gonty et de M. Crozat^ mais

le premier était fermé à tous les regards ,

et les clief'd’œuvres que l’on compte au-

jourd’hui parmi les- principaux ornemens

du Musée Napoléon ,
restaient amonce-

lés
,
et comme oubliés dans un dépôt inac-

cessible
;
quant aux cabinets d’Orléans

,

de Conty et de Crozat, on les voyait plus

facilement ;
mais par suite de l’insouciance
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avérée qui existait pour les produc-

tions de l’école italienne
,

les ama-

teurs fixaient toute leur attention sur les

seuls ouvrages flamands * et hollandais ;

les beaux tableaux même de notre école

étaient regardés légèrement
,
et les chef-

d’œuvres de ritalie appelés des produc-

tions austères
,
gigantesques, et n’offrant

que des sujets tristes et sans a [traits.

‘ On serait néanmoins dans une grande

erreur, si d’après ces réflexions, on pou-

vait nous supposerl’idée injuste de refuser

aux peintres flamands et hollandais ,
le

mérite qu’ils possèdent. Nous leurs avons

donné’ des témoignages assez authenti- .

ques de notre admiration, pour quelle ne

soit pas équivoque. Les acquisitions im-

portantes et à grands prix que nous avons

faites'en ce genre
,
et dans les momens les

plus difficiles
,
sont une preuve déplus du

respect que nous portons à leurs prodiie-

tioiis
5
et cette preuve appuyée par tant

X
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de sacrifices ,
doit peut-être nous hono-

rer parmi les amis désintéressés des arts.

Certes, les noms fameux des Fxubens

,

van Dickj Tenîers, Gérard Dow ^
Tvcm-

brandi

^

P. Potier^ van de Velde, K. du

Jardin, /. Both, Nicolas Berghem
,
Ph^

JVoiwermans J
G. Therburg ,

G. Metzu,

F, Mierls, J. Steen, Ad. van der TVerf, et

ceux d\ine foule degrands peintresquimar-

chèrentsur leurs traces,sontbien dignes de

justifier rempressement que Fon mettait

à rechercher leurs productions ;
mais tout

leur mérite ne pouvait être un titre a la

préférence absolue qu on leur accordait

sur les tableaux italiens. La seule excuse

à cet amour exclusif ,
toujours funeste

pour les arts, existait peut-être dans les

précautions honorables que I on prenait

alors à Rome
,
pour empêcher la sortie des

chef-d'œiivres en peinture qui faisaient sa

gloire et sa richesse. Cette difficulté fit

naitre la défiance sur Fauthcnticité des
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originaux, et sur les ruses des copistes.Le

succès' leur était plus facile dans Fimita*

tion des grands maîtres d’Italie
,
par

cela même, qu’on avait moins d’objets de

comparaison
;

et parce qu’en peinture

comme en poésie
,

il est plus aisé de re*

produire une pensée forte ou un grand

dessin, que la grâce du style ou la finesse

du pinceau :
peut-être aussi la prédilec*-

tion pour l’école hollandaise tenait-elle à

Tesprit superficiel du dernieT siècle
,
qui

semblait ne se fixer dans tous les arts d’i-

mitation, que sur des objets de pure fan-

taisie et d’agrément. L’idée du grand sem-

blait s’être éteinte avec la brillante époque

de Louis XIV.

Après son règne,les arts languirent dans

un repos avilissant. On ne vit plus s’élever

ces vastes monumens qui attestent la puis-

sance d’un souverain; les temples, les pa-

lais, les hôtels, tous ces nobles et véri-
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tables asiles des arts furent abandonnés.

L’architecture circonscrite dans les bornes

d un goût étroit et resserré, ne fournit plus

aux peintres les occasions brillantes

d’exercer leur art , et de laisser à la pos-

térité ces grands travaux qui ont im-

mortalisé les Le Brun
, Mignard

, N,

Cojpelj Joui^enet^ et ce Le Sueur qui a,

pour ainsi dire, hérité de Famé de Raphaël

et fut moissonné trop tôt pour l’honneur

de Fécole française.

La science du pinceau fut forcée de cé-

der à la magie des glaces’ et à l’éclat de la

dorure
; on exila des appartemens les

plus précieuses productions du plus beau

des arts
, et ce fut dans la poussière des

greniers que des spéculateurs vinrent sur-

prendre et acquérir des chefd’œuvres. On
ne réserva que de très-petites places pour

la peinture
,
et encore exigea-t - on que les

tableaux l’emportassent par l’agrément et
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la fraîcheur du coloris
,
sur Télévation do

a pensée, la sévérité du style et la correc-

tion du dessin»

Entraînés par le torrent
,
les artistes

n’eurent plus besoin de nourrir leur es-

prit, et de chercher dans Thistoire, des

sujets dignes de Fart qu ils exerçaient. Des

représentations froides et insipides ,
des

intérieurs avec des scènes trop souvent

licencieuses
,
des paysages et autres sujets

de genre
,
dont tout le mérite consistait

dans des effets plus ou moins pîquans

,

occupaient la plus grande partie des pein-

tres. Quelques-uns cependant eurent le

courage de braver une opinion qui tuait le

génie
,
et ravalait au dernier rang un ta-

lent si éminent de sa nature
,
et que le

respect -de soi-même agrandit encore. Ces

hommes recommandables prirent leurs

sujets dans les événemens de Fantiquitéî

et les ouvrages sortis de leurs mains >
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soat restés comme autant de monumens

de la peinture ennoblie.

Us en furent- dignement récompensés^

par la grande réputation qu’ils se firent

parmi les véritables amateurs des arts

,

qui ne peuvent se rappeler sans un sen-

timent de reconnaissance, les noms dé

MM. Fien^ Vincent, David et Fxegnaulu

Us joignent à la gloire d’être nommés les

soutiens du bon goût en France, celle

d’avoir conduit aux plus hauts succès

MM. Gérard, Girodet, Guérin et Gros ^

dont les talens consolideront à jamais

l’antique honneur de notre école régé-

nérée.

Si les grands maîtres français ont égalé

dans les beaux arts, le siècle de Louis

XIVà celui de Léon X, que n’avons nous

pas à espérer des artistes qui ont le bom

heur de vivre sous le règne de Napoléon

S’il étonne l’univers par la rapidité de
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ses conquêtes ,
il commande la reconnais-

sance par rappui généreux quil accorde

a toutes les productions du génie. Les

-sciences ,
les arts

,
les taleiis de tous les

genres,reçoivent de sa haute impulsion fe

mouvement et la vie. Il protège comme il

agit , comme il pense, et tout se monim

en harmonie dans ce qu il fait de grand.

Déjà ce palais commencé par tant de

rois et jamais achevé ^ ce monument tant

admiré des étrangers
,
et que les plus

fameux artistes ont décoré , est rendu à

sa noble destination, puisquil est aujour-

d’hui la demeure du plus grand des sou-

verains, et qnll deviendra dans la suite le

sanctuaire des arts et des lettres. Déjà les

chef-d’œuvres que possédait la France,

augmentés par les fruits incalculables de

nos conquêtes, en décorent une partie, et

c'est-là que se rassemblent les savaos,€t

les curieux pour discuter sur les différeiis



X AVERTISSEMENT.
caractères des maîtres dont an y voit les

principales productions.

Depuis Fouverture du Musëe Napoléon^

le gouî s’est ëpurë
,
et ceux qpi savent ap-

précier tant de chef-d’œuvres
,
se plaisent

à citer les noms des papes et des princes

qui protégèrent les arts.Aux grands noms

des Mëdieis
,
de François et de Louis

XIV
5
s’én Joignent d’autres moins cé-

lèbres dans F histoire
,
mais qui sont pas*

ses à la postérité, sous les titres honorables

de savans et de protecteurs des arts: de

ce nombre est celui des Giustiniani
,
dont

îa collection précieuse attirait tous les ar-

tistes et les savans qui faisaient le voyage

de Rome. C’est cette collection que nous

sommes chargésde faire connaître par uiio

description raisonnée et exacte de tous les

tableaux quelle renferme. Le prince qui

en est propriétaire, pouvait-il choisir uno

ville où Fon fût plus en état de juger Fini-
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portance d "une telle réunion? dans quel

point du monde entier pouvait -il espérer

de la voir mieux appréciée, que dans la

capitale de l’Europe, et dans lemomenJ:

surtout, où l’art de la peinture, rendu

k sa primitive grandeur
, y jouit de toute

l’estime qu’on lui doit, et étale à tous les

yeux
,
dans le Musée Napoléon, ses chef-

d’œuvres les plus rares? Ce n’est que dans

ce lieu qu’on peut apprendre à admirer

les merveilles de la peinture
,
et k goiw

naître les grands artistes qui l’honorent :

c est-là que revivent dans tout leur .éclat,

les écoles de Florence, de Piome, de Ve-

nise et de Lombardie.

Ces quatre écoles ont cliacime un ca-

ractère différent. Les productions lloren-

tines étonnent par la fierté
, le mouve-

ment et la grandeur des formes
;
celles de

fécole romaine saisissent d’admiratiou

par la sagesse de la composition
, la
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correction du dessin, Fëlégance des propor^

lions, la beauté du style
,

la grâce ra-

pbaëlesque et la vérité des expressions
;

celles de Fécole vénitienne séduisent par

rimitation juste delà nature, laccordou

r opposition des objets colorés
,
et les

beaux contrastes de lumière; celles de

Fécole lombarde enfin, Appellent et fixent

le regard
,
autant par la grâce et le bon

goût du dessin
,
que par le moelleux du

pinceau et la belle fonte de couleur.

D'après cette courte analyse des diffé-

rentes beautés qui caractérisent chaque

école ,
il est facile de se convaincre, que

les grands hommes qu’elles ont fait naître,

n'ont pas possédé également toutes les

parties de la peinture. Les uns furent de

grands dessinateurs, les autres de grands

coloristes
,
plusieurs imprimèrent à leurs

compositions le caractère de la raison et

de la sagesse ,
et plusieurs autres, moins
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scrupuleux ou moins instruits, commirent

dans leurs ouvrages ,
d’ailleurs très-re-'

commandables du côté de Fart, des absur-

dités grossières, des contresens, et des

anachronismes impardonnables
;
cepen-

dant la supériorité de leurs talens dans un

genre ou dans Fautre, est généralement re*

connue. Les grands artistes de nos jours,

trouvent à moissonner dans un champ si

beau , et se croiraient sans doute aveuglés

par un mouvement de jalousie indigne

d’eux, et entraînés par un esprit de criti-

que condamnable, s’ils n’admiraient avec

respect et reconnaissance tous les monu-

mens de l’ancienne école d’Italie.

La collection du prince Giu&tinîani,

‘Composée de plus de 160 tableaux, est

la première de cette importance qui ait

paru en France. On y admirera des

chef- d’œuvres de la plupart des fonda-

teurs des quatre écoles dlralie. Indépen -
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aussi nobles de conception qu intéres-

santes par les sujets, qu’elle renferme,

elle offre nombre de portraits aussi re-

commandables par les personnages qu ils

représentent, que parle talent des grands

peintres au pinceau desquels on les doit.

On y verra aussi des ouvrages de maîtres •

très-habiles, ignorés jusqu alorsen France

,

et dont les productions méritent de fi-

gurer parmi celles des artistes les plus

connus.

Nous avons rangé les maîtres non par ^

lettres alphabétiques
,
mais par écoles.

Cette division nous a paru plus conve-

nable pour établir le rang qu elles doivent

tenir dans les arts. Nous avons donc com-

mencé par l'école florentine
,
Florence

ayant été le berceau de Cimabué
,
dont

les faibles ouvrages furent la source sacrée

d où sortirent tous les chefs des autres

écoles.



Avertissement.
La confiance que le prince Giustinianî

nous a accordée, en nous chargeant du

Catalogue raisonné de cette rare et ma-

gnifique collection
,
ne nous a point aveu*

glés sur la difficulté de cette entreprise
;

nous lui avons témoigné le désir d’étre

soutenus dans notre travail par un guide

éclairé
;
et le choix qu’il a fait de M. Vis-

conti
,
membre de Flnstitut

, savant et

juste appréciateur des artSj doit donner

aux amateurs l’assurance qu’il n’ÿ aura

rien de hasardé dans le catalogue* Nous
nous empressons donc de déclarer, que

c'est aux recherches et aux lumières pro-

fondes de ce grand connaisseur, que nous

devons la nomenclature des maîtres
, les

noms attribués à quelques ouvrages, et

l’explication des allégories qui font le sujet

de plusieurs tableaux*

Pour constater notre reconnaissance,

nous avons eu soin de marquer dans
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catalogue, des lettres M.V. ,
et de faire im-

primer littéralement dans un caractère

différent, les descriptions^que nous devons^

.

à sa plume ,
les renseignemens précieux

qn’il a donnés sur les tableaux, ainsi que

son avis qui étant du plus grand poids

auprès des amateurs
,
a décidé notre opi-

nion.

I

Nota» D’autres tableaux précieux de cette

même galerie , étant en route pour Paris , nous

avons attendu jusqu’à ce moment pour en faire

la description I
mais leur arrivée prenant plus

de teins qu’on ne l’avait pensé, nous crojons

répondre au désir des amateurs ,
en ne différant

pas plus long-tems l’impression de ce catalogue,^

contenant tous les tableaux qui sont mainte-

nant à Paris. Quant à ceux qne nous annon-

çons ici ,
ils seront décrits dans un supplément

^ui fera suite au présent catalogue.



CATALOGUE
DE TABLEAUX

COMPOSANT LA GÉlÈbkE GALERIE
DU PRINCE GIUSTINIANI*

ECOLE FLORENTINE.

SiGNORELLi
( Luc ) , dc Cortoune

, né vers

1440 >
mort en iSei.

1. Peint sur toile
^
haut, lârg, 44/?.

Ce tableau extrêmement rare par son
ancienneté, offre un monument chrono-

logique de peinture. Son sujet est le

Christ descendu de la croix
,
entouré des

Saintes femmes, de Saint Jean, de Joseph

d’Arimathie et de plusieurs Anges qui
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pleurent sur cette scène pathétique. Si

ce n'est point par le charme du d^ssia

que cet ouvrage est recommandable
,
du

moins , doit-il être respecté sous le rap-

port de la simplicité et de la^naiveté des

expressions. M. Viscooti trouve dans la

pose et Fattitiide des anges
,
une grâce

originale qui rappelle Fan tique. Il nous

apprend aussi
,
que ce tableau a été fait

pour Féglise de Castiglione Aretius, ea

Toscane, et que Vasari en a fait la des-

cription dans la vie de Luc Signorelli.

Ghirlandajo ( Dorneiiico, dit Del), né

en i45 i
t
mort en i495.

2, Peint sur hois
^
haut, 3o, larg. 2.2 p»

Une demi-figure de femme nue, sim-

plement couverte d'une légère draperie

de gaze
,
qui laisse voir toutes ses formes.

Vue de face et la tête couronnée de fleurs

,

elle porte un bouclier luisant de son bras

gauche, et tient une palme dans sa main

droite; le fond sur lequel se détache cette:
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belle femme, offre un paysage où l’on dis-
tingue les Enfers et TEIysëe. M. Visconti
regarde cette figure comme pouvant être
celle de la Gloire,

Ce morceau joint au précieux de Fexé-
cution . un -dessin savant et correct

, ainsi
fjue cette grandeur de style que foa re-'

marque ordinairement dans les produc-
tions de i école florentine.

^ixci (Leonard de), né en i452, mort
en i 5 ig.

3. Penib sur hois^ hciut^
% iurg, lo^, •

Buste de Jésus
, a 1 âge de douze ans.

Il est représenté de face, dans le caractère
de douceur qui lui appartient. Sa tête
est rayonnante

,
de longs cheveux bou-

cles tombent sur ses épaules qui sont re-

couvertes d une tunique rouge et bleue.

Ce tableau indique par tout la manière
de ce maître, auquel rattribuent les an-
ciens catalogues.



LEMY de Saint Marc ,
dominicain

,
né

en 1 469 ,
mort en 1517.

4 . Peint sur bois, haut. 82
,
larç^. 19 /?•

La Sainte Famille. Au milieu du sujet

on voit la Vierge richement vêtue dans

les habillemens qui la caractérisent. Elle

tient dans ses bras Tenfant Jésus, à sa

droite est Saint Joseph, et du côté op-

posé Saint Antoine dePadoue.

M. V.-— La facilité dü pinceau, les couleurs lo-

cales, nettes et vives , le style simple et grandiose

du dessin , la manière des plis dans les draperies

,

me font regarder ce tableau comme un ouvrage

certain de Fra Bartolommeo
,
quoique les anciens

catalogues l’attribuent à Sébastien del Piombo.

Je pense que cet étrange équivoque tire son ori-

gine du surnom de Frate, le frère ,
par lequel ces

deux grands artistes sont désignés Fun et l’autre

en Italie; Fun parce qu’il était moine ,
l’autre

parce qu’il remplissait Foffice du frère du plomb,

dans la chancellerie apostolique.

Le tableau N.® 914 de Fr. Bartolommeo ,
au

Musée Napoléon
,
a dans le faire quelqu’analogia
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avec celui ci, notamment pour les draperies de

la Vierge.

Peruzzi ( Baltliazar), dit aussi Baldas-

sar
,
né en 1481 $

mort en i 536 .

5 . Peint sur bois
,
haut, 24 ,

larg, 18 p.

Ce petit tableau représente radoration

des Mages. La Sainte Famille occupe toute

la partie droite du sujet. Deux des rois

sont prosternés pour faire leur offrande.

Du côté opposé et sur différens plans ,

on voit une multitude de personnages qui

se lient à un fond de paysage d’un ^ite

sévère et agreste.

Ce morceau riche en figures
,
est de

cette grâce de composition et de cette

douceur de pinceau qui caractérisent cet

excellent artiste. Il a répété ce sujet en

grand avec des changemens.

.Yannüchi (André), dit André Del Sarto,

né en 1488, mort en i 53o.

6. Peint sur bois haut, 20 , lar^. 17 /?.

Le petit Saint Jean entièremeiît 1111
,
est
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assis sur une pierre recouverte d’une dra-

perie rouge. Il tient sa jambe droite élevée

et sourit àTobjet qu’il fixe. La partie supé-

rieure de son corps ressort dans un ton

lumineux sur une gloire dans le haut de

laquelle on remarque des têtes de chéru-

bins.

Ce morceau d’un coloris suave, d’un

dessin gracieux et du plus beau faire du

maître dans les parties conservées ,
fait

regretter celles qui ont souffert d’anciennes

restaurations. Nous pensons quelles ont

peut^tre été faites inutilement, et que ce

tableau dans des mains habiles repren-

drait toute sa valeur. M. Visconti pense

avec nous, que ce joli morceau est de la

manière franche et originale du maître.

VA N N U c H
I (

André ).

7. Peint sur bois^ haut, 22, larg, 16 p.

Le sujet de la Sainte Famille
; compo-

sition de quatre Figures. A la gauche on

voit la Vierge tenant sur elle l’enfant

Jésus qui est retourné du côté de^Saint
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Jean. Sainte Elisabeth debout près de

son fils, ajoute à fintérêt de cette scène

gracieuse.

M. V. — Ces petites figures entières
,
grou-

pées avec beaucoup de grâce et peintes sur

bois , se reconnaissent aux draperies pour ua
ouvrage précieux d’Andrea de! SarCo. La physio-

nomie de la Vierge est aussi la même que ce

maître a répétée sur plusieurs tableaux.

FAR LE MÊME.
^

8. Peint sur hois
^
haut, 20, lurg, î8 p.

Ce tableau nous parait offrir le por-

trait d’une mère avec son enfant
,
sous

les traits de la Vierge et de Jésus. Elle

est vue à mi-corps, tenant son fils dans
ses bras.

La grâce des caractères, la douceur
des contours

, et rharmonie
,
telles sont

les parties qui distinguent ce morceau de
chevalet.

PAR LE MÊME.

9. Peint sur bois haut, 45, îarg, Zi^p,

Le ^ujet de la Sainte Famille; compo-
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sitioii de quatre ligures entières, propor-

tion de nature. La Vierge assise dans le

milieu, tient lenfant Jésus couché sur ses

bras et le présente à Sainte Anne qui est

en adoration devant lui. Adroite, en troi-

sième plan ^ on voit Saint Joseph qui con-

temple cette scène intéressante.

On admire dans ce bel ouvrage la sa-

gesse
,
la simplicité et la noblesse des ca-

ractères, réunies à la grâce du pinceau

et au style large des draperies qui tien-

nent beaucoup à la belle manière d'An-

drea del Sarto.

V. •— La draperie de la Vierge rappelle

le style d’Andrea dei Sarto ; le tableau est peint

0;vec beaucoup de grâce. On n’ose cependant

assurer qu’il soit un ouvrage de ce maître. On

rencontre dans les collections , suivant la re-

marque de M. Lanzi
,
quelques ouvrages qui en

inniientie style et en approcbent le mérite | tel

est celui-ci.

Vannuchï (André).

lO. Feml sur bois
,
kauL 3o ,

larg. 26 p.

La Vierge assise dans un paysage agreste
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et solitaire. Elle est vue de face
,
tenant

Fenfant Jésus quelle soutient de la mam
gauche ,

tandis que de ] autre elle présente

le petit Saint Jean qui vient lui offrir des

fleurs. Ce groupe de trois figures ,
dansdes

poses aussi simples que naturelles ,
offre

la douceur du coloris remarquable dans

•les ouvrages d’André del Sarte ;
mais

nous en laissons la decision aux lumieies

des connaisseurs.

Penni (Jean François), florentîli, dit le

Fattore, élève de Raphaël, né en 1488,

mort en 1628.

1 1. Peint sur hoîs
,
hauL 28, lurg» 22/?.

Le mariage de la Vierge. Cette sage et

imposante composition de seize figures

principales, est représentée dans lin té-

rieur d’un temple, et dans le moment ou

la Vierge reçoit l’anneau des mains de

Saint Joseph, en présence du grand prétm

fZacharie, qui occupe le milieu du sujet.

Ils sont entourés de différens person-

nages ,
dont les caractères expriment
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parfaitement le respect que leur inspire
cette auguste cërëmonie. Sur les marches
de 1 autel, a droite et à gauche du premier
plan, 011 voit diffërens groupes de figures,

et des anges occupés à écrire sur des
tables, tandis qu’un des prétendans de
la Vierge, désespéré de voir cette union

,

témoigne son dépit en brisant sa baguette.

Au dessus de l’autel est une gloire où l’on

voit le Saint Esprit accompagné de plu-

sieurs anges, dont deux suspendent des

couronnes sur la tète des époux.

Nous offrons ce tableau comme un des

plus précieux de ce grand peintre
,
l’un

des nmilleurs disciples de Raphaël, et

celui qui a le mieux conservé
,

dans

tous ses ouvrages
,

le caractère de son

maître.

M. V. — On reconnaît au premier coup-d’oeil,

dans ce tableau , Fécole de Raphaël. On pourrait

le croire de Garofalo; mais, d’un côté, il manque
de ce fini précieux que le maître deFerrare a su

mettre dans ses ouvrages
; de l’autre côté, la

composition en est des plus savantes , les attG
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tudes moins recherchées et pins naturelles. Le
groupe de la sybille et celui d’un prophète avec
des anges

, signifient que levéïienient qui se passe,
est le commencement d’un grand mystère.

Les tableaux de ce maître sont d’une extrême
rareté.

Daniele Rigciarelli
,
dit Daniel de Vol-

terre , né en i Sog
,
mort en 1 566.

12, Peint sur toile
^ licmt, 36

^
îarg. ay p,

L Enlèvement de Ganimède.— Ganî-
inede

, fils de Tros, roi de Troie, était

dune si grande beauté, que Jupiter en
voulut faire son échanson. Un jour que le

jeune phrygien chassait sur le mont Ida,
le Dieu, sous la forme d un aigle, Fenleva
dansTOlympe, et le plaça dans lezodia-
.que, sous le nom de Verseau.

Jupiter, sous laformed un aigle, plane
dans les airs avec sa précieuse proie. Il la

tient, pour ainsi dire, étroitement em-
brassée; ses ailes déployées, ses serres

mollement arrondies et son col alongé
SUT la poitrine du jéune chasseur, lui ser-
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Tent d'appui et de soutien. Ganimède^

entièrement livré à la puissance de ce

Dieu, est dans un oubli total de lui-même;

l’état d’affaissement où il est représenté

,

le mouvement de sa tête gracieusement

penchée sur l’épaule gauche, et ses yeux

à peine entrouverts ,
expriment parfaite-

ment la langueur qu’il éprouve. Jupiter

,

sous sa métamorphose ,
n’a rien perdu de

sa divinité ;
il est fier de son rapt : c’est

bien l’oiseau qui porte la foudre, mais

dans ce moment la douceur de son regard

indique le plaisir qu’il éprouve en trans-

portant dans rOlympe 1 objet de son

amour. Ce beau groupe se détache sur un

fond de nuages au-dessous desquels est un

site montagneux, enrichi de ruines et de

monumens. Au milieu, sur la partie la

plus élevée du mont,un chien, fidelle com-

pagnon des chasses de Ganimède, appelle

son iiiaitre, et le suit encore des yeux.

V. —-L’invention de ce précieux tableau

est sans doute de Michel Ange. Ce fut cet artiste

en fit le dessin ,
et le donna à Thomas Gava-
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lieri, à Rome ;
dessin qui fut gravé plusieurs fois

durant le seizième siècle. M. Lartzi^ Istoria Fit-

torica ,
tom. i pag. 129 ,

parait croire qn©

Baptista Franco, vénitien , a été celui qui la peinl:

â l’huile dans ce tableau ; mais puisqu'il se fonde

sur Fautorité de Vasari , il est bien sûr qu'il s©

trompe. Vasari dit, à la vérité, que Baptista

Franco profita du dessin de Ganimède, pour! in-

troduire en forme d’épisode , et par une étrange

allégorie , dans une peinture dont le sujet était

la bataille de Montemurlo, gagnée par Cosme L

duc de Florence, contre les rebelles \ le biographe

ne dit pas que cet artiste vénitien , mit en cou-

leur, et dans un petit tableau, le dessin de Michel

Ange. M. Lânzi se trompe égaiemeiit
,
lorsqu’il

assure que le même tableau se voit répété plus

en grand dans la collection du Palais Coionaa-

Le tableau représentant le même sujet , et qui

était dans le Palais Golônna , était d’un autre

stjde et d’une autre composition ; on Fattribuait

au Titien. Si celui ci n’est pas delà main deMichel

Ange lui-même , il est peint du moins suivant

son goût de couleur
, et il sort certainement du

pinceau de quelques-uns dé ses meilleurs élèves.

Les teintes violettes dans les carnations , ainsi

que la beauté du paysage et la finesse de la

touche, peuvent y faire reconnaître le travail de

Daniel© de Volterra.
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Rossi (François), dit le Salviati oU
Gecghino DE Salviati, du nom de ses

protecteurs
,
në en 1 5 1 o

,
mort en 1 563 .

13. Peint sur toile
^
hauU ii

,
lar^, \o p.

Une sainte représentée jusqu au buste ^

la tête tournée de trois-quarts. Un con-

tour assuré , une expression douce et un©
couleur tendre,distinguent ce joli morceau
de cabinet, qui tient beaucoup à l’école

d’Andrea del Sarto
,
dont ce peintre fut

élève.

Vasari (Giorgio Aretino), né en i5i2y

mort en 1574.

14 . Peint sur toile
^
haut. 34? Inrg, 27 p.

Vénus assise dans un paysage
,
et ca-

ressant l’Amour quelle tient entre ses

bras.

Le style de la figure et la manière du

paysage rappellent l’école de Michel

Ange; aussi ce tableau a-t-il été regardé

long-tems comme un ouvrage de ce grand
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îïiâître, et annoncé comme tel clans les

anciens catalogues de la maison Giusti-

niani. Cependant les connaisseurs ny_

retrouvent pas tout le grandiose et toute

la correction qui caractérisent ses ouvra-

ges, et ils pensent qu’il est de Vasari
,
qui

a tâché d'imiter le style de soii maître, et

dont le coloris, dans les productions d©

chevalet, est parfaitement le même que

l’on voit dans celle-ci.

Luini ou Lovini ( Bernardini ) ^
de Luliio ,

dans le Milanez. Il vivait en i 53o.

l5. Peint sur hois
^
haut,

,
larg. pé'

La Vierge et Saint Joseph lisant la

Bible, tandis que l’enfant Jésus repose,

llest entièrement 1111, les jambes croisées

l’une sur l’autre, la tête appuyée sur sa

mère
,
et le bras droit tombant

;
pose gra-

cieuse qui a fourni à l'artiste le moyen
de représenter un abandon et des rac-

courcis qu’il a parfaitement bien rendus.

On ne peut offrir une production plus

séduisante par sa simplicité
,
la fraicbeur

3
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de son colons
,
et le précieux de son exe-

cution. M. Visconti laregarde comme une

des plus belles du maître.

Cresti (Dominique) ,
de Passignano, dit

le Passignani, né en i56o, mort en

î638.

i6. .Peint sur toile
^
haut, 6o ^larg, ?>6 p.

Saint François à genoux, les mains,

croisées sur sa poitrine ,
en tenant la

croix. La î été inclinée sur lepaule gauche,

et les yeux élevés vers le ciel
,
il est dans la

contemplation. Cette figure se détaché

avec force sur un fond de roche, indi-

quant la grotte de ce pieux solitaire.

Ce morceau, dune touche facile et du

plus grand caractère ,
fait honneur au

pinceau de cet artiste, chef dune école

fameuse ,
et qui eut le bonheur d’avoir

pour élèves Louis Carrache et iiarini.

parlemême.

ly. Peint sur bois ,
haut, 3o, •la? g, Q.i\P>‘

Le Christ couronné d’épines et vêtu
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d'une tunique rouge; demi-figure de pro-

portion naturelle ] représentée de face
,

les mains croisées et liées avec des cordes.

Elle offre un grand caractère
, et cette

résignation divine qui caractérise le fils

de Dieu, Ce sujet brillant est détaché

avec force sur un fond vague entièrement

sacrifié.

Un dessin correct, un grand éclat dans

les carnations, et une précieuse fonte de

couleur, sont les caractères qui distin-

guent fauteur de cet ouvrage digne d’être

consulté pour fétude.

3 ..
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Yanucci ( PleiTe) ,
dit le PERueiH, B-ë e»

1446) mort en 1.534.

18. Peint sur heis
^
haut. 28, larg. 187?.

LaAlerge, l’Enfant Jësuset Saint Jean

en repos dans un paysage : l’enfant sur les

genoux de sa mère ,
tient la banderole de

YJgnus Dei, cpie le petit Saint Jean lui

présente.

Ce morceau tient beaucoup au faire de

l’école du Perugîîi, auquel Fattribueiit les-

anciens catalogues de la- collection Gins*

tiniani.

P A Pi. le M E M E.

ig. Peint sur hois f
haut» i5, larg, i3/?.

La Vierge représentée debout ,
les mains

jointes et en adoration devant son Fils

,

qui est couché à terre et se joue dans une

draperie. Ce sujet naïf ressort sur un fond,

de paysage de site montagneux.
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so. Peint sur bois ^
haut, i^^larg. 12 p.

Petit tableau de chevalet
,
offrant la

Vierge vue en buste et tenant Fenfant

Jésus
,
qui donne la bénédiction.

Sanzio (Raphaël ),d’Urbin, coniiii sous le

nom de Raphaël, né en î483 j
mort

en 1520 .

21 . Peint sur toile ^ haut. 88, larg^, 65 /?.

Saint Jean ravi au ciel, et fixé dans la

contemplation du mystère de F incarna-

tion. On le voit porté sur des nuages
,
et

assis sur les ailes déployées de son aigle.

Il tient de la main gauche une tablette

sur laquelle il se prépare à écrire. Son

vêtement est composé d’une tunique

bleue, glacée de blanc, simplement atta-

chée par un nœud sur son épaule droite

entièrement nue
,
et d’une large draperie

d’un ton violâtre, aussi glacée de blanc,

.que le vent agite ainsi que sa chevelure :

il plane au - dessus de la nouvelle Jéru-

salem \ c’est - à - dire,, de la ville sainte.
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Quel sentiment de surprise et d’admi-

ration
,
ne doit-on pas éprouver en regar-

dant le chef-d’œuvre que nous décrivons !

Ce n est point un mortel qu’il présente à

nos yeux : la grandiosité et la beauté de

ses formes, la franchise qui décore son

front
,
l’assurance et la douceur de son

regard
,
ainsi que l’affabilité sur ses lèvres

,

nous offrent les caractères de la divinité,

iSoiis quels traits et dans quelle attitude

plus noble
,
pouvait-on mieux représenter

cet apôtre s’élevant dans l’espace ,
et dé-

couvrant jusque dans le sein du père le

verbe de Dieu égal au père? Cette idée

‘ sublime réunit à la grandeur du style

,

ainsi qu’à la correction et à l’élégance du

dessin
,
cette sagesse et cette noble sim-

plicité qui distinguent les ouvrages de

ce peintre inimitable. Celui ci paraît avoir

été fait lorsque Piaphaël eut vu la voûte

de la chapelle Sixtine, où il puisa cette

Herté et cette élévation qui font le pria

cipal caractère de Michel Ange.

Il est delesseiice des chef d’œuvres de
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la peiiîtiir© ,
de nétre jamais oublies.

M. Dutertre, artiste très recommandable

,

et conmi par sa belle collection de dessins

qui fut exposée au salon en Tannée

par ordre du goiiveriiemeiit
,
avait com-

mencé, lors de son séjour a Rome, un

dessin de ce tableau
,
qu il fut oblige de

laisser imparfait lorsqu’il quitta 1 Italie ;

mais instruit que la collection Giusti-

niani était à Paris
,

il a obtenu de nou-

veau, du princeq la permission de le des-

siner. Et ce dessin , où il a fait passer Tame

de Pvaphaël
,
est digne de soutenir la com-

paraison avec le bel ouvrage qu’il a fait

d’après la Gêne de Léonard de Vinci.

M. V. — Rapliaèi a répété cette composition ,

mais les repentirs qu’on trouve dans ce tableau ,

à plus d’un endroit
,
prouvent ,

incontestable-

ment, qu’il est un ouvrage delà main du maître;

il est de la troisième manière, c’est-à-dire de la

plus parfaite de cet artiste incomparable. Cette

composition a été gravée. Une répétition exis-

tait autrefois dans la collection du roi ,
mais im

ne la voit point au MuséeNapoléon, parce qu’elle

a été donnée par le Gouvememein au Musée

central de Marseille.
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Sanzio (Raphaël ), d’ürbin.

22, Peint sur Lois, haut, 24 ,
larg, 18 /?.

Le buste du Sauveur représenté de face

la Boule du Monde, surmontée d’une

croix, emblème des souffrances qu’il a

essuyées pour racheter les hommes, . est

placée à sa gauche.

Piapliaël
,
toujours grand dans les moin-

dres sujets, nous offre
,
dans cette seule

figure, le sublime de l’art du côté de la

pensée et de rexéciition.

Suivant M. Visconti, ces têtes et bustes,

ouvrages des grands maîtres de ce tems
,

ont été faits pour être placés dans la partie

, haute et cintrée des retables des autels;

dans la suite on les a ôtés, pour en en-

richir les collections.

Pippi (Jules) Romani
,
dit Jules Romain,

né en 1492 î
mort en 154b.

23 . Peint sur hois
,
haut, 33

,
larg, 26 p.

Une composition de cinq figures à mh
corps

,
proportion de petite nature, Lite
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offre le sujet intéressant dn mariage mys«

tique de Sainte Catherine. On y voit la

yierge assise vêtue d'une tunique rouge,

€t la tête couverte dhin voile
;
elle tient

Tenfant Jësussur ses genoux, etle regarde

avec intérêt, passer Tanneau au doigt de

Sainte Catherine, qui est prosternée de-

vant lui. Saint Joseph et Saint Jean
,
pla-

césderrière dans un excellent tondedemi-

teinte
,
contribuent à l'éclat du. groupe

principal.

M. V. “—Ce tableau a été gravé par Bloëmaert^

et c’est une des huit Madonnes de la collection

Oiustiniani, gravées par cet artiste flamand. La

beauté de la composition Fa fait croire , à des

connaisseurs , un ouvrage de Raphaël ; et cette

cpinioria été, sans doute, la cause queBloëmaert

n’a pas marqué dans la gravure le nom d^

peintre.

PAR LE MEME.

Peint sur toile
,
haut, 34 ,

3o p.

Portrait deJuIesIIjlorsqu’il avait laissé

èroltre sa barbe.
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Il est aussi rare que curieux
,
de ren*

contrer des copies assez belles pour sou-

tenir la comparaison
,
et presque disputer

de perfection avec les originaux. Tel est

cependant fouvrage de Jules Romain que

nous prëseiitonsici. Cette imitation
,
faite

sous les yeux de Raphaël . est d’un mërite

au-dessus de tout éloge.

M. V. -— Le Musée Napoléon possède Forigi-

nal ; il en possède aussi une copie de la main de

Jules Romain. Ceiie-ci;, au jugement des connais-

seurs, est une répétition de cette copie par le

même artiste, le plus grand des disciples de

Raphaël. Les connaisseurs croient retrouver

sur cette toile des retouches de la maim du

maître.

ZucGARi(Thaddée) ou Tadueo Zücchero,

né en i52g
,
mort en i566.

25. Peint sur toile
^
haut, Z pieds lO p. ,

larg, 3 pieds 3 p.

Le portrait d’une belle femme dans le

costume de celui des dames romaines
,
à

la fin du quinzième siècle. Elle est repré-

sentée debout jusqu’aux genoux
9
et ai?-
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J)rès d'un prié -dieu, sur lequel elle pose

un livre. Cette figure
,
pleine de vérité

,
se

détache sur un fond de muraille sacrifiée,

et joint à la fraîcheur de son coloris, une

exécution suave et moelleuse.

Une tradition ancienne fait reconnaître

dans ce morceau, .le portrait de Lucrèce

Vannozzi, maîtresse d'Alexandre VI.

PuLzoNE ( Scipion ) , de Gaëte
,
dit SciPio^r

Gaetano, mort après î585.

s6 . Peint sur bois
, haut. 34 ,

laîg. 28 p.

Cette composition sage et gracieuse,

représente le sommeil de Fenfant Jésus.

Simplement couvert d'une chemise
,
il est

couché dans son berceau
,
la tête appuyée

sur un coussin d’étoffe brodée en or :1a

Vierge est à genoux près du berceau;

elle a les mains jointes et est en contem-
plation devant le rédempteur du monde.
A gauche, en troisième plan et dans un
ton vigoureux de demi teinte, on voit

Saint Jean qui tient la croix, et a Fiiidex
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cfe la main gauche à la bouche,.en signe

de silence.

Ce précieux morceau joint à la beauté

des caractères ,
le coloris le plus frais et le

plus agréable.

iVanni (le Chevalier François), de Sienne,

né en i 565 ,
mort en 1609.

37, Peint sur toile
^
haut. 69, larg, p.

Le Sauveur, au bord du Jourdain , re-

çoit le baptême de Saint Jean. Au milieu

de cette sage composition ,
dont les figures

sont de proportion de petite nature ,
1 on

voit Jésus-Christ debout dans 1 attitude

et Texpression du recueillement. Sa car-

nation lumineuse forme le contraste le

plus marquant avec celle de Saint Jean,

qui, vu dans la demi-teinte
,
présente le

plus fort coloris. A la droite du Christ

,

sont deux anges ,
dont un prosterné. Ils

s'empressent d’ôter le manteau qui couvre

îe.corp's de Jésus- Christ. Ces différens

personnages se détachent de la maniéré

la plus brillante sur un fond de paysage
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agreste ,
dont le ciel offre «ne gloire d’où

descend le Saint Esprit.

- Un contour ferme et assuré dans I0

dessin, une fonte de pinceau digne de Fé-

cole de Raphaël ,
et un coloris vrai et

brillant
,
ont donné à cette rare produc-

tion une renommée digne de son auteur.

M. V. — Ce tableau se reconnaît pour un

ouvrage de cet artiste, par l’extrême ressernWanee

de son style avec celui du Barroche» Dans les

gravures des oefuvres de Vanni, on retrouve les

physionomies des deux anges. Ce peintre est le

premier de l’école de Sienne , et ce tableau,

est un de ses plus beaux ouvrages qui se trou-

vent dans les galeries#

SARAGE^o (Charles ), vénitien
,
dit Carlo

Veneziano, né en i 585 ,
mort en 162S.

Pel/zC sur toile
^
haut, iarg. 66 p.

Jésus-Christ chassant les vendeurs du

Temple, figures de grandeur naturelle.

Charles Saraceno s’adonna à suivre la

manière du Caravage
,

et c’est dans ce

style qu'il exécuta les nombreux ouvrages
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qu’il a laissés dans plusieurs églises de,

Home. On a cependant remarqué avec

justesse, que ce peintre n’a jamais pu at-

teindre la force de son modèle, particu-

lièrement dans le coloris. 11 y a dans ce

tableau des airs de tête véritablement

originaux
,
et nous ne savons pas qu au-

cun autre artiste ait introduit dans un

tableau historique, des goitres, comme a

fait Charles Saraceno
,
dans la vendeuse

d’œufs de ce tableau. Les ouvrages de ce

peintre sont fort rares hors de.Rome,

Caroselli ( Angelo), né en i585, mort

en i655.

2g, Peint sur toile
,
larg, 4 pieds i pouce ,

haut. ,2 pieds ii pouces,

M. V.—Une demi-figure d’homme vu par der-.

rière; un autel aiiumé est devant lui. Le serpent

qui mord sa queue, emblème de l’immortalité ,

Fest aussi de la divinité à qui le sacrifice est desti-

né. Un livre ouvert est posé sur le soubassement

de l’architecture qui sert de fond au tableau; on y

distingue les dessins de deux statues antiques de

la collection Giustiniani. A la gauche de 1^
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figure principale
,

il y en a une autre qui esl:

d’une femme qui paraît servir de modèle.

Cette ingénieuse allégorie paraît signifier qme

l’étude de la nature vivante et celle de Fantique^

réunies, ouvrent le chemin de rimmortalité,

Ange Caroseili s’efforcait d’imiter le Caravage,,

mais sans s’assujettir à cette manière no-ire par

laquelle ce maître avait terminé. Ce tableau est

précisément dans le style que nous venons d’im-

diquer.

Les ouvrages de cet artiste sont extrêmement

rares
;
le peu qui en existe, ce sont des tableaux

en demi figures comme celui ci , ou de petiias

histoires. Voir Lanzi et Passer!. Ce dejnier^

qui a écrit la vie de Caroseili , nous laisse en-

tendre que ses amours et ses égaremens ne lui

avaient pas permis de s’occuper d’un plus grand,

nombre d’ouvrages^

Renieri ( Nicolas Renier 5
ou ), de Mau-

beuge. Il florissait au commeiiceiiieiit

du 1
7.® siècle

,
et fut élève de Man*

fredi.

3o. Peint sur toile
,
haut* 46 1

3S p*

Un faune représenté jusqu’aux genoux,

dans une forte proportion de nature. Il
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presse tine grappe de raisin pont eti iaîro

couler le jus dans une coquille. Cette

figure pleine de gaieté^et danslexpression

du tire
,
est d’un dessin énergique et bien

prononcé. Une excellente fonte de cou-

leur et un grand éclat dans la carna-

tion
,

sont les parties c[ui classent cO

morceau parmi les meilleures produc-

tions de la célèbre école de Michel Ange

de Caravage.

V. -^Ce taBIeaü tient du Carayage, le styîe

duquel par Manfrédi était passé à Renieri. On ne

peut pas douter que ce tableau ne soit un vé-

ritable ouvrage de cet artiste ^
puisque Nicolas-

Üeriieri était aux gages du marquis de Giustt-

niani, suivant le témoignage de P. Orlandi, dans

fAbcédario. Zannetti a lait leioge de ce maître.

Rênïeri (Nicolas Rexiér, ou).

3i. Peint sur toile
^
haut, 4^, larg,

Cette figure de proportion naturelle

et vue jusqu’aux genoux, représente

Homère aveugle. La tète couronnée de

laurier, il chante ses vers en s’accom-



pagnant de son violon. Morceau d'une

forte couleur, dans le style du Caravage*

Borgiani (Horace), romain, llorissait

à Rome
,
dans la première moitié du

17.^" siècle.

32. Peint sur toile
^
haut. l5, larg, io p.

Buste d une vieille femme dans un aj uste,

m ent qui paraît indiquer une sibylle. Elle

est vue presque de face et coiffée d’une
espèce de turban d étoffé blanche, ' qui
lui passe sous le menton; un manteau
Vert glacé de blanc

, couvre son épaule
droite, et laisse voir son corsage de tou
violet. Morceau très-étudié dans ses dé.

tails, et d’une vérité frappante.

Camping (Jean), de Camérino.

33. Peint sur toile larg. 6^^ haut.

Jésus -Christ chassant les vendeurs
du temple

; composition de la plus
riche ordonnance, prise dans un mou-
vement d action qui caractérise avec

4
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chaleur le moment de la colère dtï

fils de Dieu
,

en voyant ainsi prn-

faner le lieu saint. L’effroi et l’ëpouvante

de cette multitude de personnages ,
la

variété de leurs expressions et de leurs-

caractères, produisent dans un grand éclat

de couleur ,
un effet général convenable

au sujet. Cette production curieuse par

le précieux et le fini de son exécution,

offre la manière flamande mariée au faire

du Caravage ,
que ce peintre a étudiée.

V. — Les Catalogues anciens de la mai-

son Ginstiniani ,
attribuent cette peinture à l’é-

cole du Caravage. Il est très-probable qu’elle est

l’ouvrage de Jean Campino, de Carnerino, dans

FEtat de l’Eglise, qui avait étudié l’art en Flandre,

à l’école de Janson , et de retour en Italie , s’at-

tacha à l’imitation du Caravage. Voyez Orlandr

et M. Lanzi.
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ËCOLÉ VENITIENNE.

MantegnA (An(lrë),de Padoue, né en 1 43 î

mort en i5o6.

34* Peint sur bois
^
haut» 16 > làrg, 11 p»

Le sujet de Judith, avec sa suivante

qui porte dans un panier élevé sur sa tête,

celle gigantesque d’Holopherne. Ces deux;

figures ressortent sur un fond d'archi-

tecture enrichie de plusieurs bas-reliefa

de la plus admirable touche.

M. V.—On y lit sur un écriteau i îa date de

l’année i438. M. Dazincourt a fait graver un

dessin calquédece tableau, pour en enrichir son

ouvrage sur les arts dans le moyen âge ; et véri.

•tablement on doit l’estimer comme un bijou.

.Santa Croce ( Jérôme) , vénitien
,
floris-

sait en 1 53o.

35. Peint sur hois haut» 20,, larg» 16

Saint François à l’entrée de sa.grotte., et

recevant les stigmates. B est à genoux en
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extase devant une gloire qui lui découvre

le Christ en croix. Près de lui est un autre

solitaire également frappé de cette vision.

Ces deux ligures d’un caractère austère,

se détachent sur un fond de paysage en-'

trecoupé de rivières et de montagnes
,
et

enrichi de divers monumens.

Ouvrage tout à fait dans la manière

d’Andrea Mantegna
,
auquel on fattri-

buait dans les anciens catalogues.

.Vecellio (Titien ), dit Le Titien ,néen

1477 5
mort en 1 676.

36/ Peint sur toile
^
haut, 38, larg. 3i p.

Une Femme sortant du bain, et prête à

-se parfumer. Elle est représentée nue à

mi'Corps, tenant une gaze légère dont elle

se couvre la poitrine. Sa tète de trois-quarts

est parée d’une belle chevelure blonde qui

retombe sur ses épaules. Cette figure gra-

cieuse se détache avec force sur un fond

sacrifié dans l’effet juste de la nature.

L’œil du connaisseur distinguera mieux
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que nous lie pourrionsles décrire, les rares

perfections de ce tableau, que M* Viscoiiti

regarde comme étant de la manière la plus

parfaite de ce maître.

PAR LE MÊME.

37. Peint sur toile
^
haut» 44 1

Vénus assise sur un lit, dans la pose la

plus gracieuse. Cette déesse représentée

nue Jusquà la ceinture, est accompa-

gnée de TAmour qui soutient un miroir

indiquant le moment de sa toilette*

Ce beau tableau connu et classé parmi
' les clief-d’œuvres du maître

,
et de Fécote

dltalie en général, est incontestablement

une répétition presqu exacte du même su-

jet de la galerie du palais royal. Des cban-

gernens sensibles dans la draperie et dans

Tare que tient la déesse , la ffaiebeur de

la carnation, la finesse des teintes, la

précieuse et savante manœuvre du pin-

ceau
,
Fassurance des contours et la grâce

des caractères, ne permettent pas le plus

léger doute sur son originalité et sa
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perfection
;
enfin s’il n’est pas du Titien

il ne peut être que d’un autre lui'•même,

Vecellio (Titien).

38. Peint sur toile
,
haut. 3g ,

larg. 3o p.

Portrait d’un sénateur vénitien, procu-

rateur de Saint-Marc. Il est vu jusqu’aux

genoux, dans une proportion dénaturé,

et portant une large robe pourpre.

Nous partageons le sentiment de M.
kVisconti. Il regarde ce tableau comme un

chef-d’œuvre
,
qui justifie jusque dans les

moindres détails
, la célébrité de son am

teur, dont le pinceau a représenté les plus

illustres personnages de son tems,

PAR LE MÊME.

3g, Peint sur toile
^
larg. haut. P

.

Cette belle composition de quatre fir

gures, offre la sainte Vierge assise tenant

son fils
,
qui est penché du côté du petit

Saint Jean, et joue avec la banderole de

VAgnus DeL Le beau style des draperies

,
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la noblesse des caractères et la force du

coloris ,
sont les qualités qui distinguent

ce morceau vraiment recommandable.

M. V. — Ridolfi
,
qui a d écrit ce tableau du Ti-

tien ,
comme se trouvant dans son teins chez le

marquis Vincent Giustiniaui à Rome , Vite degli

illustri pictori ^'eneti
,
tora. i

j p. 1785 ne permet

pas de le méconnaître. Outre cela, le faire de ce

grand maître y est évident.

PAR LE MÊME.

40. Feint sur bois
^
hauL 22

,
iarg. 19^*

Sujet de la Sainte Famille dans un
paysage. On y voit la Vierge à genoux, les

mains jointes,et en adoration devant Fen-

fant Jésus qui est couché à terre sur un
oreiller. Auprès

^
de lui Saint Joseph ' est

assis dans le calme de la méditation. Cette

esquisse terminée
,
offre la première ma-

nière du Titien. Bloëmaert^a gravé ce

sujet, qui est une des huit Madonnes de

cet artiste, d’après les originaux du mar-

quis Giustiniaui,
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Vecellio (Titien^*

4i. Peint sur toile
^
haut,

f
larg, ’il\p.

Ce beau portrait dont le cOvStunie est

celui des lierniites de Saint -Augustin, à

Erfort, nous offre d'après la tradition des

anciens catalogues
,

les traits de Martin

'Luther. Il est représenté de face
,
la tête

nue 5
et les cheveux courts rabattus sur le

front. La vivacité de son regard et sa forte

carnation, conviennent parfaitement au

caractère ardent et impétueux de cet

liomme, qui fut le chef d’une secte si fa-

meuse.

'42,
' LE PENDANT.

ÉCOLE DU TITIEN. .

Ce portrait, suivant la même tradition,

est celui de Jean Calvin. Il est représenté,

de trois-quarts,vêtu d’un habillement noir,

et tenant un gant dans sa main droite: sa

tête tournée sur l’épaule gauche, est ajus-

tée de cheveux bouclés à la romaine. Une
petite barbe et des moustaches ajoutent

à la sévérité du caractère de ce personnage.



VÉN'îtlENNË. ^9

Sî l’imîtation fidelle de la nature faille

mérite distinctifde ces sortes d’ouvrages,

ceux-ci doivent être regardés comme deux

clief-d'œuvres.

M. Y. — Dans les collections d’Italie, onaôix

cette envie ,
de donner les noms de ces chefs de

sectes protestantes, à des portraits peu connus et

recommandables par le mérite de i art. Dans la

collection du grand connétable Goionna,à Rome,

on montrait aussi les portraits de Luther et de

Calvin, physionomies différentes de celles que

nous voyons ici. Dans le palais Pitti, on doriiiait

ces mêmes noms à deux personnages représentés

dans mi superbe tableau du Giorgion
,
qui est

maintenant dans la galerie du Musée Napoléon,

N.° 1 114 j
est plus fort encore, ce tableau

a été expliqué dans ce sens, dans l’édition magni-

fique de portraits des peintres du Musée fiorea»

iin , tom. 1 , p. 17»

La vérité est,qu’aucuns de ces portraits ne sont

ceux de Luther et de Calvin , dont les véritables

physionomies sont bien coniiiieset sans pouvoiî;'

s’y tromper. Cependant il est vrai aussi, que par-"

mi ceux qui portaient: ces noms en Italie , ceux de

la collectioir Giustiniani sont les seuls qui pa-

raissent au moins garder quelques traces de corn

Veoaüçe les costumes. Ce sont deux snperbesi^
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portraits de racole vémtieniîe, etparticidièrement
de celle do, Titien.

Vecellio (Titien).

43. Peîmsur toile, hauL 16, lar^. 10 p.

Le portrait d’André Palladio, célèbre

architecte du siècle, représenté en
buste. Il est vu de trois-quarts

,
coiffé de

cheveux bruns, et portant une petite

barbe roiissâtre qui se détache sur un
habillement noir relevéd une chaîne d’or,

marque de distinction.

Ce morceau d’une grande délicatesse

dans les teintes ainsi que dans la touche

,

présente ce caractère de vérité si recom-

mandable dans les ouvrages de cet au-

teur.

PAR LE MÊME.

44 • Peint sur hoiSj hauL 1

1

,
larg, 10 p.

Portrait d’un jeune homme
,

la téie

tournée de trois quarts. Il est vêtu de

noir
,
et porte la main gauche sur sa
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poitrine. Ce petit morceau peu termine,

est recommandable sous le rapport de la

vérité et de la couleur.

Barbarelli ( Georges), de Castel Franco,

dit le Giobgion, né en i47^ t
mort en

i5iu

45. Peint sur bois
,
haut. 32

,
larg. 29

Herodiade, petite -filîe du grand Heré-

de, laquelle épousa son oncle Herode,

fils dumême Herode le Grand. L^Evangile

raconte qu elle s’abandonna à Herode

Antipas, et que Saint Jean-Baptiste, les

ayant repris de leur crime ,
s'attira In

'

haine de cette femme
,
qui s'en vengea

ainsi : Sa fille Salomé ayant dansé de-

vant Herode avec tant de grâce
,
que ce

prince promit de lui accorder tout ce

qu elle voudrait
,
elle alla demander avis

à sa mère; ceile-ci lui conseilla de de-^

mander la tète de Saint JeamBaptiste: ce

qui lui fut accordé. Le peintre a saisi le

moment où Salomé
,
accompagnée d'un
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page y reçoit d’un soldat la tête de Saint

Jean-Baptiste, posée sur un plat.

L’éloge que M. Visconti fait de ce ta-

bleau
, et que nous nous empressons de

transcrire ici
,
îe place au rang qu’il doit

occuper parmi les chef-d’œuvres de pein-

ture.

M. V. —Le jeu admirable des jours et des
ombres , îa simplicité harmonieuse du coloris ,

le beau [et des draperies
, lair des têtes

, tout fait

distioguer ce tableau comme un des chefd’œu-

vres de ce grand artiste, l’un des principaux de

Fécoîe de Venise, le rival du Titien, et peut-

être le maître

Ce tableau est de la^ plus belle conservation,

eomme îa plupart de ceux du Giorgion.

Le tableau du Giorgion , ayant le meme sujet,.,

et qui se voit au Musée Napoléon , est tout à fait

différent ; la figure est une figure entière
,
de la,

proportion de i8 pouces.

PAïl XEMÊME.
46 , Peint sur toile

^
haut. 34, Icifg* Zop,

Une sibylle représentée à mi-corps, la

main droite mr un livre ouvert
,
et dans



VENITIENNE.

tizi moment d’inspiration. Cette figure

,

d’un grand caractère et du plus beau dé-

veloppement
,
offre encore une noble sim-

plicité dans les draperies , un coloris vigou-

reux, et Fexécution précieuse ordinaire à

ce grand peintre.

Licinio ( Jean -Antoine ) ,
ouRegillo de

PoRDENONE, dit le PoRDENONE ,
né «11

1484 J
mort en i54o.

47 * Peint sur hois
^
haut. 20 ,

lar^, 16/?.

Portrait d’un paysan représenté à mi-

corps
,
en tenant sa guitare. Figure d’une

grande force de coloris
,
d’une touche

ferme, d’une exécution mâle, et de la

plus belle manière de ce maître.

M. Visconti présume que ce tableau

a été peint par cet artiste
,
lors de son

séjour dans les villages du Frioul. où il

se plut à faire les portraits de plusieurs

paysans (Ri dolfi
,
tom. ijpag.gS),
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Luciano ( Sébastien ) ,
ou Sebastien oEè

PioMBO, par la place qu’il occupait dans

la cliancellerie du pape, né en i 485>
mort en 1547.

48. Peint sur toile
^
hàut, 36, laig, Ôi p.

Cette rare et capitale composition der

dix figures représentées à nii-corps, offre

le jugement de la femme adultère. On
toit au milieu, Jésus-Christ entouré des

docteurs de la loi et des pharisiens; à sa

gauche est faccusée
;
sa.tête est ajustée

de beaux cheveux blonds retroussés en

tresses
,
et arrêtés sur le devant par une

espèce de croissant de perles surmonté

d’un saphir
;
deux mèches de cheveux

tombent sur son col , et accompagnent

son épaule gauche
,
qui

,
entièrement nue ^

ressort avec force sur une tunique brodée

en or, recouverte d’un manteau vert,

quelle tient de la main droite* Les yeux

baissés et les mains croisées Fune sur

l’autre
,

elle est dans l’attitude du re-

pentir
,
et attend son jugement avec résh
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gnàtîon. Le Christ
, dont la figure est aussi

belle que pleine de douceur et de bonté,

est représenté dans le moment où il dit

aux Pharisiens
,
confondus et trompés

dans leur espoir :
Que celui d'entre vous gui

est sanspéchés
^
luijette la première pierre.,

La sagesse de cette composition
, ia

beauté des figures
,
la vérité des expres-

sions
,
la richesse des costumes , le large

des draperies
, la vigueur du coloris, et le

précieux de Texécution ,
concourrent à

présenter ce tableau comme un des pre-

miers chefrd’œuvres de la peinture. Il

joint, à toutes les perfections de Tart^

l’avantage inappréciable, d’offrir aux con-

naisseurs les portraits des artistes les plus

recommandables de fécole vénitienne.

M. V. — Cet ex-cellent tabkaii est de Sébas-

tien del Piombo, et un des pins précieux de la

collection. Ce grand maître n’a pas voulu

ignorât qu’il était Fauteur de ce tableau. Il a

placé son portrait dans fune des figures les plus

marquantes de la composition | c’est le

Israélite qui a la tête voilée , et un écriteau

braïque surlefront. IIj a introduit aussi leportrait
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du Giorgion

^
qui avait été son maître ; c’est le

militaire en armure , dont îa tête est au-dessus

de celle de la femme. Il faut remarquer que ce

portrait est celui du Giorgion dans les dernières

années de sa courte yie, lorsqu’il avait laissé

Croître sa barbe. C’est le même portrait publié

dans la Galerie de Florence, tom. i, pag. i5.

Ffautre tête , à barbe noire , du côté gauche et

au-dessus du juif en tête rase, est le portrait

certain de Jacques Palma le vieux, artiste véni-

tien
,
de cette même époque. ^ Les habits riches

et les yelours
,
sont tels que Vasari les a remar-

qués dans la vie de Sébastien, c’est-à-dire d’une

vérité frappante.

Ce morceau est vraiment capitaL

Kobusti (Jacques), dit le Tintoret
,
né

eu 1612, mort eu 1694.

4 g. Peint sur toile
^
haut. 5g ,

larg. 26 p.

Ce beau portrait est celui de Jacques

Fatti, dit Saiisovino, sculpteur et archb

tecte, né à Florence en i 479 î
re-

tendit célèbre dans ces deux arts. C’est à

Rome ,
et sur-tout à Venise

,
qu’il ale plus

^ Voyez, ce portrait dais Eidclli
,
tom. i

,
pag. 1 19.
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exercé ses taleiis. Il jouissait dans cette

ville, où il passa la plus grande partie de

sa vie, d'une telle considération, que,

dans une taxe générale imposée par le

gouvernement
,
le Titien et lui furent les

seuls que le sénat jugea à propos d'en

exempter. Il y mourut en 1670 , à 91 ans.

Vasari a fait l’éloge de cet artiste.

. Il est ici représenté debout, vu de face

jusqu aux genoux, dans un liabillement

de soie noire
, recouvert d’un large man-

teau
,
et tenant un rouleau de papier et

un compas. Sa tète est ajustée d’une toque

verdâtre, qui produit une belle demi-

teinte sur son front.

Ce morceau est digne de rivaliser avec

les plus beaux ouvrages du Titien
,
autant

par la conformité de la touche et la beauté

de rexécution
,
que par la vérité de son

coloris. Il est de la classe de ces produc-

tions en peinture, dont l’étonnante imita-

tion porte un défi à la nature.
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Mitsee Napoléon. Bidollî parle de ce partraiê

dans la vie du Tiiitoret , îom. 1 1 ,
2:)ag. ^2, et il

l’appelle Majestueux.

ROBUSTI ( Jacques) ,
dit le Tintoret.

00. Peint sur toile i haut. 18 , 12 ÿt?.

Le Christ au roseau. Il est couronné

d'épines, les mains attachées
,
et couvert

d’une draperie de pourpre.

Cette tête est aussi admirable par

la beauté de T expression
,
que par la

facilité de la touche
,

et la force du

coloris.

PAR LE MÊME.

5 î. Peint sur toile
,
haut, aS, larg. 19/?.

Portrait d’André N'aetig'ero, en latin Naiu

gerîus.— Ce noble vénitien était estimé

par son éloquence et son érudition
,
et en-

core plus par les services qu’il rendit à sa

patrie. 11 fut envoyé en embassade par les

Vénitiens vers l’Empereur Charles Quint,

et demeura auprès de ce prince, depuis

la brillante journée de Paviejusqu’en 1 628.

De retour dans sa patrie
,

il fut nommé



VENITIEN NE, 4-9

ambassadeur auprès de François mais
il mourut à Blois

,
Tan i 52 g, dans sa 47.®

aniiëe.

Il est ici représente presquà mi-corps,

portant sa main gauche sur sa poitrine. On
litsurle piédestal d’une colonne quiforme
accessoire sur le fond, le nom de ce savant,

en grands caractères
,
avec la date de

MDXX\I (1526).

Ce beau portrait, indiqué par Ridolfi
,

t. 1
1, p. 46, réunit à l’intérêt qu’inspire le

personnage qu’il représente, une grande
vigueur de coloris

,
et cette exécution har-

die et brillante qu’on a coutume d’admi-

rer dans les ouvrages de ce célèbre artiste.

ScHiAvoNE ( André ) , dit, par sobriquet

,

Médula, né en i 522
,
mort en 1682.

52 . Peint sur toile
^
haut, iq

^
larg. p.

Le portrait à. jindré Schiai^one
^ peint

par lui-même. Il s’est représenté presque
de face

, la tête inclinée comme pour
regarder en bas, et coiffé d’une toque
noirâtre qui découvre une partie de sa
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chevelure et son oreille droite. Cette figure

de caractère se détache sur un fond de ri»

deau vert, qui fait ressortir sa carnation

ainsi que tous les autres details d ajuste-

ment. Morceau dont 1 execution ne le

cède en rien à la beauté du coloris.Suivant

M. Visconti
,
ce maître est un de ceux de

récole de Venise, qui ont joui de la plus

grande réputation.

Caliari (
Paul ), de Verone, dit Paul Ve-

HONESE ,
né en i552, mort en i588.

53. Peint sur toile
^
haut, 41 »

lar^, 35 p>

Le Christ descendu de la croix et sou-

tenu par deux anges. Son corps entière-

ment nu
,

fait un contraste vrai et plein

de force
,
par sa pâleur et son ton livide

,

avec la belle carnation des deux anges. Le

large des draperies
,
joint aux belles mas-

ses de lumières et d ombres ,
donne un

grand relief à cette composition de carac-

tère, que la fierté de son exécution et la

richesse de sa couleur
,
placent au rang
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des plus belles productions de ce grand

peintre.

M. y. Eidoîfi, dans son ouvrage sur les vies

de peintres vénitiens les plus illustres ,
fait une

courte description de cette peinture existant à

Rome, chez le marquis Giustiniani , tom, i
j p.

32. 1 .

PAR LE MÊME.

54. Peint sur toile
^
haut. 60 ,

larg^ 49 P»

La Madeleine. Elle est représentée au-

près du sépulcre
,
dans rétonneroent et la

douleur de n’y avoir point trouvé le corps

de celui qu’elle cherchait. Cette belle li-

gure, de proportion naturelle
,
et ajustée

de riches habilleniens
,
ressort dans F effet

le plus brillant,sur un fond de ruines, qui

conduit l’œil à un lointain de paysage oi\

l’on distingue les, deux anges qui lui ap-^

parurent.

Ce beau tableau
,
dont la vérité Ig' dis-

pute à la nature, présente autant de pu-

reté et de fraîcheur dans le coloris
,
que

d’esprit et de facilité danarexécLition.
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Lotto (Laurent), deBergame. il vivait en

i5Z^6.

55. Peint sur toile
^
haut. 17 ,

larg. il^p»

Le portrait de ce peintre, par lui même.

Il est représenté dans un ton de demi-

teinte qui lui donne un caractère sévère.

La tête de trois-quarts
,
se détache sur un

fond de draperie rouge qui se lie avec art

à Fensemble du tableau. Suivant M. Vis-

conti, les tableaux de ce maître, Fun des

premiers de F école vénitienne
,
sont aussi

rares qiFestimés dans les collections.

Cauaiu (Charles), dit Carletto, fils de P.

Veronese
,
mort en 1696.

56. Peint sur toile., larg, 54 ,
haut. 37 p.

Le jugement de la femme adultère
;

composition capitale
,
dont les figures

sont représentées jusqu’aux genoux.

Les connaisseurs verront dans ce mor-

ceau le style de Paul Veronese mêlé avec

celui du Bassano. La forte couleur des car-

Bâtions est le caractère distinctif des ou--
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vrages de Carletto
,
qui fut élève de son

père, et en même tems du Bassano. Voyez

IVI. Lanzi
,

t. 1 1
.
p. 137,

CoNTARiNO ( le clievalier Jean), vénitien ,

né eii 1649 »
en 1600.

57. Peint sur bois
,
haut. 27 ,

îarg. 2
1 p.

Cette composition de quatre figures à

mi-corps, offre le sujet de Jésus présenté

au peuple. On le voit sur le devant ,
nu

jusqu’à la ceinture, les mains liées avec des

cordes ,
et la tête couronnée d’épines. Les

gardes de Pilate finsLiltent etlui arrachent

son manteau. Ce morceau de caractère^

d’un dessin correct et d’une brillante cou-

leur ,
mérite d’autant plus rattendon des

amateurs
,
que les ouvrages de ce peintre

sont très-rares dans les collections.

TuRCHi(Alexandro), Veronese, dettoFOr-

betto
,
né en 1600, mort en 1670.

58. Peint sur toile
^
lar^. 48 ,

haut. 36 p.

La charité représentée sous les traits

d'une belle femme rlcliemeat vêtue, Elle
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est assise sur un trône, et entourée de
pauvres qui reçoivent ses largesses. Elle

tient dans ses bras un enfant qu elle al-

laite, tandis qu’un autre
,
auprès d’elle

,

et un troisième assis sur le premier degré

du trône
,
semblent l’implorer.

Cette composition de plus de quinze

figures
,
présente la meilleure manière de

cet habile peintre
;
c’est-à-dire

,
celle qu’il

avait prise à Rome
,
où son goût fut épuré

par la vue des chef-d’œuvres qu’il trouva

dans cette ville : aussi cette production

est - elle remarquable par la vérité et la

beauté des caractères, le choix des atti-

tudes et des draperies, ainsi que parle pré-

cieux de l’exécution.
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Palmegiani ou Palmesjano ( Marc ), de

Forli ,
llorissait au commencement dm

siècle.

5g. Peint sur bois , haut, 22, Icirg, 18/7.

Le Sauveur couronné d'épines^et mon-

tant au Calvaire, chargé de sa croix. On y
Wt^MarcusPalmesianuspicLorJoro liviemis^

JacîebatMCCCCCIIL

Nous ne ferons pas félogede ce tableau

sous le rapport du goût et du génie de la

composition. Il présente cette naïveté et

cette bonhomie de nature qui distinguent

tous les ouvrages de la première école ;

mais nous le regardons, avec M. VIsconti,

comme très -curieux et intéressant pour

rhistoire de fart

,

d’autant plus qu’il porte

une date différente de celles connues par

M l’abbé Lanzi
,
qui le premier a éclairci

la biographie de cet artiste.
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PiAiEOLi:r;i (François); de Bologne
,
dit le

Francia, né en mort en i655.

60, Peint surhois
^
haut, 27 , 21 /?.

La Yierge ayant dans ses bras l’enfant

Jésus qui tient im chardonneret. Saint

Jérôme et Saint Antoine de Padoue, don-

ïîeiit à ce sujet autant de richesse que

d’intérêt. Divers détails de paysage et une

partie de ciel, servent de fond à ce rare et

admirable tableau.

PAR LE MEME.

61. Peint sur Lois
,
haut. 26', larg. 2.0 p.

Cette composition représente la Vierge

assise ,
vue jusqu’aux genoux et de face ,

soutenant l’enfant Jésus qui est nu et

debout sur une table. Il donne la béné-

diction au petit Saint Jean, que Ton voit

prosterné.

Nous ne saurions nous dispenser de

fixer rattention des vrais connaisseurs sur

ces deux précieuses productions de l’an-

cienne écoIeJlsîi’y admireront pas seule-



L O M B A Pc D E 57

ment une execution tellement prëcieiise

qu’il estimpossii3le de la surpasser, mais

encore une sagesse et une simplicité dans

la composition, qui relèvent la beauté des

caractères
,
et inspirent toujours un sen-

timent religieux à la vue des sujets de l’E-

criture sainte traités par ces patriarcbes

de la peinture.

M. V. — Malrasia fait mention du soin que le

cardinal Giiistiniani mettait àacquérir des vierges

de Francia, de ce maîtie si estimé de son teins
,

et dont Rapliaèl lui-mênie a fait l’éloge, précisé-

ment à l’égard de ses images de Notre-Dame.

Voyez Lanzi et Malvasia. Les tableaux de Francia

sont extrêmement rares dans les coiiectioiis.

PAR LE MEME.

62. Peint sur bois
,
haut, 18 ,

larg. 1 4 f*

Un autre sujet de Vierge; elle est re-

présentée les mains jointes et la tète cou-

verte d’un voile verdâtre bordé d’un liseret

tracé en or. L’enfant Jésus devant elle,

tient une poire dans sa main.

M. V. — Ce petit tableau peint sur bois est

aussi du Francia. Il a été un peu retouché; mais

Mdvasia uous apprend que ces retouches ont été
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faites par Tiarini, artiste célèbre, à la requête Jti

cardinal Giustiniani
( dans la vie d’Alex. Tia-

rini ).

Francucci ( Innocent ) , dlmola
,

dit

Innocent dTMOLA
, élève de Francia ^

mort en 1642. Ancienne école de Bo-

logne.

63. Peint sur bois , haut, 27 ,
larg, 23. p.

Un sujet de la Sainte Famille. L’artiste

a présenté le moment où Jésus sur les ge»

noiix de sa mère, donne l’anneau du ma-

riage à Sainte Catherine. Une partie des

figures se détachent sur un fond de dra-O

perle verdâtre, dont l’opposition contribue

à faire ressortir l’éclat du coloris dans les

personnages. A la droite du sujet, du côté

de Sainte Catherine, 011 voit avec intérêt

un coin de ciel et le point de vue d’un

paysage montagneux. Tous les caractères

des figures offrent la simplicité naïve de

fancieiine école; l’expressiondu petit Saint

Jean est d’une grâce ravissante.

Une grande force de coloris dans les



carnations, et une intelligence d’effet bien

soutenu, est ce que l’on remarque prin-

cipalement dans ce tableau,digne de toute

la renommëe de son auteur.

M. V.—Les tableaux d’innocent, s’approchent,

au jugement de M.Lanzi, des tableaux deRaphaël,

particulièrement dans cette espèce de composi-

tion. De là il est arrivé que les trois tableaux de

cet artiste, qui sont dans la collection Giustiniani,

ont été attribués par plusieurs connaisseurs à

Raphaël, ou du moins à Jules Romain. Mais ils

sont d’innocent d’Imola , et indiqués comme tels

dans les anciens catalogues; et Maivasia nous ap-

prend, que le cardinal Benoist Gmstiniani,légat

de Bologne, dans le courant du ly.ème siècle,

avait fait une grande recherche des tableaux

ayant pour suj’et des Vierges et des Saintes Fa-

milles , ouvrages de l’ancienne école.

PAR LE MÊME.

64. Peint sur bois
^
haut» 29 ,

larg» sS/r.

Cette composition de quatre figures

,

offre la Vierge assise, tenant sur ses ge-

noux l’enfant Jésus qui caresse SaintJean.



6ù 12 C O L È
'

Derrière ce groupe on voit Saint Josepli

dans r attitude de la méditation.

M. V. L’équivoque de Fauteur d’nn ancien

catalogue qui i’atrriboe à Jtiles Romain
, ne fait

qu’attester plus fortement le mérite dece tableau.

Il est cependant certain qu’il sort du même pin-

ceau,

PAR LE MEME.

65, Peint sur hois
, haut, i pied ^ pouces ^

laj'g, 1 pied 2 pouces.

La Vierge avec Fenfant Jésus qui tient

le globe; près d'eux, est Saint Joseph en

prière.

On avait donné ce tableau au Perugin

,

mais c’est une erreur
;
il est évidemment

d’innocent d’Imola.- Les anciens catalo-

gues de la maison nous confirment dans

cette opinion.

Aljægri ( Antoine ) ,
de Corrége

,
dit Le

CoRREGE
,
né en i494

?
niort en i534.

66, Peint sur bois
,
diamètre

7 p.

Tête de Fenfant Jésus représenté de
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OTofil , et dans le moment où il considère
-t

^

un objet avec admiration.

Ce petit tableau de forme ronde,est un

échantillon précieux de ce grand coloriste.

On y admire cette touche moëlieuse et

cette finesse de teinte qui en constatent

rauthenticité.

Mazzuoli (François), diflÆ Parmesax (en

italien, il Parmegianiiio ) ,
né en i 5o4,

mort en 1 54o.

Peint sur toile
,
huuL larg. 14 P*

Un groupe de cinqtetes d^aiiges
, étu-

de du célèbre tableau de la Vierge aux

anges
,
dit la Madonna dal collo iungo ^

qui, du palais Pitti, est passé au Musée
Napoléon

, 884. Cette étude précieuse

par la finesse des tons et la grâce des ca-

ractères
,
jouit encore de favaiitage d'une

parfaite conservation
;
le tableau, au con-

traire
,
suivant M. Viscouti. a beaucoup

souffert à Florence.
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Dossi f Dosso ) ,
et J. Baptiste, son frère ^

de Ferrare
;
Fun mort en 1 56o

,
et l’autre^

en 1645^

68. Feint sur bois ^
haut» 22 ,

larg, 19 p.

Saint Jérôme à F entrée de sa grotte,avec

ie lion son symbole ordinaire. Il est à ge-

noux devant un crucifix ,
et tient de la

main gauche la pierre avec laquelle il se

frappe la poitrine. Entièrement nu jusqu à

la ceinture
,
le reste de son corps est cou-

vert d’une draperie rouge. Cette figure de

caractère, se détache sur un beau fond de

paysage.

M. V. •— La drapei’ie qui couvre le bas de la fi-

gure est dans le style de Raphaël ;
elle prouve que

la figure est peinte par Dosso : le paysage est

certainement de J. B., qui, par son habileté dans

ce genre,doit être mis, suivant l’avis de M.Lanzi,

au niveau du Titien lui-méine. Ces deux frères

peignaient souvent ensemble. Les ouvrages de ces

maîtres sont très-rares, même en Italie. Celui-ci

est de la plus grande beauté , et d’une parfait^

conservation.
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P xi R LE MEME.

6'9. Peint sur bois
,
haut. 1 1 ,

larg. g p.

Le portrait de Pétrarque vu de profil
^

avec son nom écrit au bas. Ce morceau
joint au mérite de représenter le restau-

rateur des lettres et le père de la bonne
poésie italienne, celui d’une parfaite res-

semblance et d’une grande vérité dans le

costume.

Azzio ( André ) ,
florissait au commence-^

ment du siècle.

70. Peint sur bois
,
haut. 24 , larg. 17 /?.

Vénus étendue sur un lit de draperies

au pied d’un arbre, et entourée d’Amours
qui s’empressent autour d’elle. Un la ca-

resse
,
deux sur le premier plan à lardroite

du sujet
,
portent une corbeille remplie

de divers ajustemens, tandis que d’autres

se jouent dans un arbre où ils cueillent

des fruits.On voit encore auprès de Vénus,
son fils endormi dont elle dérobe les

flèches,pour les donner à un autreAmour
6
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qui tient déjà Tare. Ce sujet aimable res-

sort dans leclat le plus brillant
,
sur un

fond de paysage frais et d'un riche as-

pect
,
terminé par le point de vue d’un

lac et de hautes montagnes.

Nous remarquons dans ce tableau un

style tout à la fois mâle et gracieux, sou-

tenu d’une grande fraîcheur de coloris et

d’une exécution pleine de goût.

M. V. — Le style du Parmesan est évident dans

les formes de la figure principale; mais on ne

peut pas également assurer, que ce soit le Parme-

san, iai même, qui! ait execiite, plutôt quequel-

qu un d’entre ses élèves. Il est cependant à remar-

quer, qu’un des groupes des Amours est la répé-

tition d’un groupe de petits anges qui se voit dans

un tableau du même auteur, représentant une

Sainte Famille,au Musée Napoléon, N. ^ 885, que

ie vulgaire attribue au Parmesan , mais que les

anciens inventaires des tableaux du roi, donnent

à un Jndré Jzzio. Cette comparaison paraît

mettre en évidence l’auteur de ce tableau ,
elève

sans doute du Parmesan, et artiste habile
,
puis-

que ses ouvrages ont été pris pour ceux de son

maître ;
mais de l’autre côté, tout à fait inconnu

dans l’histoire des peintres italiens ,
et dont le
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nom nous a étéx^onservé uniquement par un an-

cien catalogue. Cette particularité fait
^

sentir

combien ce tableau est pi»écieux sous le rapport

de la rareté.

Rondani (
François-Marie ) ,

de Parme,

ëlève du Corrëge
,
mort en 1648.

^ 1, Peint sur bois , haut, 22
,
l^rg. i 5 p.

Point de vue d'un lieu solitaire entouré

de grands arbres, et terminé par de hautes

montaignes d’où tombent diverses sources

formant cascades. Sur le devant, on voit

la Madeleine assise et appuyée sur une

pierre. De longs cheveux llottent sur ses

épaules ,
et couvrent une partie de sa

gorge. Les mains jointes, les yeux éle-

vés vers le ciel
,
elle est dans Fattitude

du plus profond repentir.

72. LE PENDANT.

Le repos delà Sainte Famille dans un
paysage de site agreste auprès d’une source.

La Vierge assise tient l’enfant sur ses ge-

noux , et puise de beau dans un vase

,

6 ..
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tandis que Saint Joseph,debout,lui donne

des fruits qu il vient de cueillir à un
palmier

,
dont plusieurs anges baissent

les branches.

Ces deux morceaux de chevalet, dhin

coloris vigoureux ainsi que dhine touche

facile et précieuse ,
réunissent les grâces

du Corrége à félégance du Parmesan.

M. V. — Le premier est im des ouvrages les

mieux conduits d’un peintre dont ies tableaux sont

extrêmement rares. Onvoit au premier coup-d’œil,

que c’est un ouvrage de i’êcole du Corrége; on a

meme en vue la Madeleine de ce maître
,
tableau

qui est à Dresde; mais Rondani a même, dans

l’imitation , une manière à luL On la reconnaît à

la hardiesse du dessin dans les extrémités; à la

fraîcheur du paysage, et sur-tout à la comparai-

son qu'on en peut faire avec le tableau marqué

de son nom
,

qui de l’église des Augustins de

Parme ,
est passé au Musée Napoléon. Ce ta-

bleau marqué N.® 28 ,
est actuellement exposé ;

mais il n’est pas indiqué dans le dernier livret.

Dans le second ,
Rondani a imité le tableau

du Corrége ,
dit La Zingarella. Le sujet est le

même ,
savoir : le repos de la Vierge. Le pal-

mier a été répété ici : mais la composition , mal-

gré cela ,
est originale.
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Ces deux tableaux, parleur mérite et parieur

rareté, peuvent être regardés comme deux bi-

l’oux.

Pellegrini (Pellegrin), dit Pêllegrin
Tibaldi ou Pellegrin de Boloane, né
en 1622

,
mort en 1692.

73. Peint sur bois
^
haut, 32

,
larg, 26/;.

La visite de Sainte Elisabeth et de saint

Joachim à la Vierge. Elle est représentée

dans un mouvement de tendresse et

d’amour pour son fils quelle tient sur ses

genoux
,
et qu elle présente aux caresses

du petit Saint Jean. Cette composition de
cinq figures de proportion naturelle, dont
celles principales sont vues presque à mi-
corps

,
joint à la grâce du style beaucoup

d’éclat dans les carnations
,
une grande

légèreté de touche, ainsi qu’une belle fonte

de couleur.

M. V. — Cette composition a tout le gran-
diose de Michel Ange. On y voit le profit que
Pellegrin avait tiré de son voyage à Home

, et

fétude q^u’ii avait faite sur MicbeLAiige.
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pEOCAcciNï ( Camille), né en 1646 ,
mort

en 1616.

*]l^. Feint sur bois
,
haut, 2g ,

larg, 23 p.

Un repos de la Sainte Famille. La

tVierge, qui occupe le milieu de la compo-

sition
,
est assise ayant auprès d'elle Ten-

fant Jésus, dont elle semble contempler

le caractère divin. A la gaiicbe, sur un

plan éloigné, près d'une chaumière, Saint

Joseph tient Fâne qui les a conduits. Du

côté opposé, on voit encore avec intérêt

deux anges qui s'efforcent de baisser les

branches d'un palmier. Toutes ces figures

se détachent sur un fond de paysage

enrichi de divers monumens indiquant un

site d'Egypte.

La fraîcheur des carnations
,
parfaite-

ment en harmonie avec les draperies d un

beau style
,
et d'une exécution aussi sim-

ple que pure, et f attitude gracieuse des

anges
,

rappellent particulièrement les

belles formes et le pinceau du Correge

,
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sentiment confirmé par Topinion de

M. Visconti, sur cet ouvrage.

L’imitation du tableau du Corrége
,

du même sujet
,
connu sous le nom de La

Zingarella , est ici évidente. On peut attri-

buer cette imitation à Camille Procaccini

,

artiste célèbre de cette école, et qui s est

plu à imiter en différentes manières ce

charmant tableau de son maître, comme

les gravures qu’on en voit avec son nom ,

l’attestent.

PAR LE MÊME.

75 . Peint sur bois
,
haut, 32

,
larg, 24 p-

La Vierge, l’enfant Jésus, Saint Jean

et Sainte Elisabeth, offrant le groupe le

plus brillant. On y remarque le petit

Saint Jean qui présente une pomme à

Jésus qui est assis sur les genoux de sa

mère. Morceau d une touche ferme, et du

plus grand éclat de coloris.



GARRACHE ( Louis, en italien T^odovico

Carracci ) ,
cousin d’Annibal ou du

Carrache, de Bologne, né en i 555
,
mort

en 1619.

*] 6 , Peint sur toile
^
haut. 8 pieds 1 pouce

,

larg. 5 pieds 6 pouces.

Le miracle de la multiplication des

pains. — Le peuple ayant suivi Jésus-

Christ en très-grand nombre dans le dé-

sert, sans avoir de quoi manger
,
Jésus ap-

pela à lui ses disciples et leur dit : J’ai

grande compassion de ce peuple, parce

qu’il y a trois jours qu’il demeure conti-

nuellement avec moi. Ces gens n'ont rien

à manger, et si je les renvoie en leurs

maisons sans avoir mangé
,
ils tomberont

en défaillance sur les chemins
,
parce que

quelqu'un d’eux sont venus de loin. Les

disciples lui répondirent: Comment pour-

rait-on trouver dans ce désert, assez de

painpourlesrassasier? Jésusleurdemanda:

Combien avez vous de painsPcinq, lui di-

rent-ils
;
alors il commanda au peuple de
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s'asseoir sur la terre. Il prit les cinq pains,

ayant rendu grâce, les rompit et les

donna à ses disciples pour les distribuer.

Ils avaient encore quelques petits pois-

sons qu il bénit, et ilcommanda qu onles

leur distribuât aussi. Ils mangèrent donc,

et furent rassasiés
;
et on remporta sept

corbeilles pleines de morceaux qui étaient

restés. Ceux qui mangèrent en ce lieu,

étaient environ quatre mille, et Jésus les

renvoya.

Le peintre a représenté le moment ou
le peuple assis, attend dans Fétonnement

et fadmiration le miracle qui va s’opérer;

à gauclie sur le devant de la compositioîi,

on voit Jésus-Christ debout
,
vêtu d’une

tunique rouge recouverte d’un manteau
bleu jeté sur son épaule gauche. Il est re-

tourné du côté de ses disciples
, dont un

tient les cinq pains
;

il leur adresse la pa-

role
,

et bénit les poissons que lui pré-

sente un Jeune garçon, vu de profil, dans

un costume de page. A droite sur le pre-

mier plan, sont deux femmes assises : une
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d' elles tient son enfant dans ses bras. En
second plan

J
deux hommes debout, dont

un appuyé sur son bâton, fixent toute leur

attention sur Jésus-Christ.

Le parti que Louis Carrache a pris )

annonce la grandeur de son génie. Les

figures principales de cette composition,

au nombre de dix, sont d’une proportion

de forte nature. Elles donnent à ce ta-

bleau un aspect large
,
et contribuent par

leur savante disposition et la liaison

heureuse des groupes, à la dégradation des

plans de ce vaste paysage
,
qui est cou-

vert d’un nombre immense d’hommes et

de femmes dans divers costumes.

Oii ne peut offrir un sujet plus noble

et plus capital. Louis Carrache l’a peint

lorsqu’il sortait de l’école du Tintoret.

'Aussi yreconnait-onla couleur vénitienne

réunie à la grandeur et à la correction du

dessin, qu’il avait puisées dans l’école

florentine.



C ARRACHE (Louis).

PAR LE MEME.

Peint sur toile ,
pieds a pouces^

haut, 3 pieds ô pouces.

Le denier de César.— Interrogé parles

Pharisiens, si l’on devait payer le tobut

à César, Jésus se fait montrer une pièce

de monnaie ,
et leur dit : Rendez a Cesai

ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à

Dieu.

Ce tableau joint à la fierté du dessin^

et à la vérité dans les diiférens caractères

des figures
,
un coloris vigoureux ,

une

touche large ,
et beaucoup d éclat dans

les draperies
,
qui sont du plus grand

style.

V. — Cet ouvrage est du dernier style de

Louis Carrache.La tête du Sauveur est delà plus

grande beauté
;
quolï^ue sous un autre point cvi

vue, elle est absolument la meme que celle do

Jésus-Christ, dans le grand et superbe tableau

du même maître ,
C|ii on voit au Ddusee Napo-

léon, N.“7i5, et qui représente la vocation do

Saint Mathieu.
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Carrache (Louis).

78, Peint sur loi!e ^
hauL i5. larg, 10 p,

La Vierge en repos dans une espèce de

solitude, a auprès d’elle l’enfant Jésus

qui joue avec une brebis. Ces deux figures

pleines de grâce,se détachent sur un fond

de paysage sacrifié, et offrent autant de

fermeté dans le contour, que de correc-

tion dans le dessin.

' M. V, — Malvasia distingue ce tableau par

les épithètes de Gracieux et dPngénieux
(
Fels

Pitt , tom. 1
, p. 88. ) Cor, Bloëmaert la gravé

,

et c est une des huit Madonnes qu’il a exécutées

d’après les tableaux de la galerie Giustiniani,

dédiées au marquis Vincent Giustiniani

Ce tableau d’un goût gracieux
,
date de l’é-

poque où Louis était devenu l’imitateur du Cor-

rége. Ceux qui y voyent représenté le sym-

bole de la mansuétude, peuvent avoir raison,

pourvu qu’ils reconnaissent que l’artiste a choisi

pour cette allégorie
,

la Vierge et son enfant

divin «
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Carrache (Augustin), né en i 55j, mort

en 1602.

^9 . Peint sur toile
,
haut, 4^ ,

larg, 33 /?.

Le Christ mort .au milieu de deux

anges. Cette composition est aussi sim-

ple qu elle est savante. Le corps du Christ,

vu de face, les jambes étendues sur une

pierre couverte d’un linceul, offre un rac-

courci rendu avec tant de vérité, qu il fait:

illusion. La figure des deux anges porte

l’empreinte de la douleur et du respect;

celle du Sauveur est d’un dessin fier et

correct
;
en un mot

,
on trouve dans oe _

tableau une touche et un faire qu’il est

aussi difficile d’imiter que de décrire. M.
Aisconti regarde ce tableau comme étant

de la plus grande manière d’Augustin,

qui a fait quelques répétitions de ce même
sujet.

PAR LE MÊME.

80 . Peiitt sur toil^
^
haut, 24 , larg, 18 /7.

Avenus assise
,
ayant auprès d’elle son
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fils quelle embrasse. Ce groupe agréable

se détache sur un joli fond de paysage

d’un excellent goût de touche. La correc-

tion du dessin ,
1 élégance des contours

,
la

grâce des attitudes et la beauté du pin^

ceau, doivent faire regretter aux amateurs

de la peinture
,
le tems que cet habile

peintre adonné à la gravure.

Nous pensons qu Augustin
,
instruit

dans la littérature et poète
,
a eu en vue en

composant son tableau ,
ce passage de

Nirgile.

Jpili mœ vires mea sola potentiel sohis.

O toi ! riionaeux
,

l’appui
,

le cliarme de mes jours.

Delille-

Plusieurs connaisseurs
,
pensent que ce

tableau est du Corrége.

Carrache (Annibal) ,
dit Le Carrache,

né en i 56o, mort en 1609.

81. Peint sur toile
,
haut. 36 ,

l^^^- ^9 P*

La Sainte Famille représentée à mi-

corps dans une proportion de forte nature.

La Vierge assise sur la gauche de la coni-
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position, est vue de face, tenant sur ses ge-

noux Fenfant Jésus debout, entièrement

“nu. Il offre dans le plus grand dévelop-

pement
,
les formes gracieuses de son âge.

Saint Joseph, à sa droite, lui présente des

cerises. On trouve dans ce tableau toutes

les perfections qui caractérisent particu ’

lièrement les ouvrages de ce grand pein-

tre
,
un style noble

,
un dessin grand et

correct, de belles expressions, un coloris

vigoureux, ainsi qu’un pinceau moelleux

et agréable.

PAR LE MÊME.

82. Peint sur toile
,
haut, lâ , larg. %p.

Jésus-Christ en croix. Au pied est un

groupe de trois figures offrant la Vierge

évanouie dans les bras de deux Saintes
J

femmes. L’on voit du côté opposé. Saint

Jean les mains jointes, dans l’expression

et l’attitude de la plus vive douleur.

Après toutes les beautés de l’enseiiible

et des caractères particuliers, 011 admirera
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nne touche pleine de grâce et du pîui

grand savoir \ qui place cette précieuse

esquisse parmi les chef-d’œuvres de pein-

ture les plus rares, pour Tétude comme
pour le cabinet. Le mouvement des figures

est aussi admirable que le dessin en est

fier et correct. On lit au bas ANNIBAL
CARRATIUS MDXCIIII (1694). Cette

belle composition a été graVée par Bloë-

maert.

C ARRACHE (Annibal).

83 . Peint sur toile, haut* 18 ^ Icirg.

Buste du Christ couronné d’épines, et

le regard élevé vers le ciel. Morceau pré-

cieux,autant sous le rapport de la religion,

que sous celui de Fart et de Fétude*

ScHïDONE
,
ou plutôt Schedone ( Barthe-

lemi), de Modène
,
né vers i 56o, mort

en 161 5 .

84 * Peint sur hois
,,

haut* 12, lar^, 9 p*

Buste du petit Saint Jean
,
dans un mo-
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ment d'extase et d'admiration; il tient la

croix de la main gauche, et porte l’autre

6ur sa poitrine.

Ce morceau d"une excellente couleur,

offre une précieuse étude de ce maître.

Morigi ( Michel Ange ), GU Amerighi de

Caravage, dit Le Caravage
,
né en 1 669,

' mort en 1 609.

M. V.— Aucune collection ne renferme autant

de chef” d’œuvres de ce grand maître, et un très-

petit nombre de cabinets peut se vanter de possé^

der des tableaux du Caravage de la perfection et de

la conservation de quelques-uns de ceux que nous
allons indiquer. qui a écrit la vie de cet

artiste, nous apprend que le marquis Vincent

Giustiniani, eut beaucoup d’affection et d’estime

pour le Caravage
,
et qu’il lui fit faire plusieurs

ouvrages.

85. Peint sur toile
, lurg, 53

,
haut. 3g p.

• L’incrédulité de Saint Thomas. —
Thomas surnommé Dydime

(
qui veut

•dire jumeau ) , apôtre
, était de Galilée.

Te Sauveur après sa résurrection s'étant

7
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fait voir à ses disciples
,
Thomas ne se

trouva pas avec eux lorsqu’il vint, et ne

voulut rien croire de cette apparition.

cc II ajouta: Qu’il ne croirait point que

Jésus-Christ fût ressuscité, àmoinsqu il

» ne mît sa main dans l’ouverture de son

» côté
,
et ses doigts dans les trous des

doux, Le Sauveur confondit son in-

crédulité
,
en lui accordant ce qu’il de-

mandait.

Les peintres les plus renommés ont

traité ce sujet
;
mais, sans contredit, Mi-

chel Ange de Caravage est celui de tous,

dont la composition présente les carac-

tères de noblesse et de dignité
,
ainsi que

cette force dans les différentes expres-

sions
,
qui nous peignent admirablement

la bonté du Sauveur
,

et le repentir de

Saint Thomas.

Sur le premier plan à droite,Jésus-Christ

vêtu d'une tunique blanche, prend lui-

même le bras de l’apôtre
,
et le force à

faire entrer ses doigts dans l’ouverture de.

son côté ,
mais Saint Thomas éclairé su-
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feltement par Tapparition du Sauveur, de-

meure interdit à la vue de ses plaies
,
et

semble vouloir retirer sa main.

Ce tableau admirable par la vérité des

caractères, ne Test pas moins parles belles

oppositions d ombres et de lumières
,
le

grand style des draperies
, Fénergie de là

touche
,
la vigueur du coloris et la science

du clair obscur.

M. V.“— Bellori, dans la vie duCaravage, cite

ce morceau , comme ayant été fait pour le mar-
quis Giustiniani

j et qu’il est gravé à l’eau forte

par Michel Ange de Caravage , et le seiiî qu’il ait

^ravé lui -même. H sé trouve dans la collection de

la bibliothèque impériale.

PAR LE MÊME.

S6è P^int sur toile
^
haut. 85

,
làrg. 68 /?.

Saint Mathieu écrivant son évangile.

Près de lui est un ange qui semble Fins-:

pirer et élever sa pensée. CeS deux belles

Bgures de forte proportion,et dans le plus

grand développement,offrent les poses les

7 -
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plus fières et en même tems les plus na-

turelles.

Ce morceau de première classe
,
est di-

gne d'échauffer et de porter à Fenthou-

siasme les artistes qui se livrent aux grands

ouvrages et au genre de Fhistoire. Ils y
reconnaîtront Fexécution large et facile

du grand maître , et cette fermeté de tou"

che et de contour que le Caravagea si heu

reiisement signalée dans ses nombreuses

productions.

M.V. Ce grand tableau, le premier que leCa-

ravage eut exécuté pour Fexposeren public, figure

dans l’histoire de Fart. Il devait être placé à la

chapelle de Saint Mathieu, dans l’église Saint

Louis des français, à Rome. A peine i’eut-il exposé,

qu’on trouva la pose du Saint tout à fait indécente.

Cependant Michel Ange Bonarotti s’était per-

mis des poses semblables à la chapelle Sixtine,

mais ce Saint Mathieu devait servir de tableau

d’un autel. Le marquis Giustiniani ,
meilleur

Juge du mérite de l’ouvrage que les prêtres de

Saint Louis , mit un terme à la querelle, en ache ^

tant le tableau. Le Caravage en exécuta im autre

pour l’église de Saint Louis
,
et il y est encore s
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mais il s’en faut bien qu’ii égale la force, la beauté

et la hardiesse du premier. La figure de l’ange

dans ce tableau est divine ; elle est une des p!us

belles que ce peintre ait jamais exécutées. Cette

narration est tirée de la vie du Garavage, par

Bellorî.

Au reste ,
le Caravage trouva les mêmes diffi-

cultés lorsqu*il eut exécuté le tableau de la mort

de la Vierge, pour l’église de Sainte Marie délia

scaîa, à Rome. Les Carmes déchaussés qui desser*

vent cette église
,
ne voulurent pas recevoir le

tableau
,
parce que la figure de la Vierge morte ,

leur parut indécente. Le tableau dont il s’agit, est

maintenant au Musée Napoléon , N.°

Morigi ( Michel Ange),

87. Peint sur toile
5
haut» 3o, larg»

Ce magnifique tableau delà plus grandé

force de coloris
,
et qui se rapproche beau-

coup, pour le faire, du Saint Thomas,

85
,
présente le moment où JésusrChrist,

après avoir prié dans un lieu appelé

Gethsemani
,
la nuit qui précéda sa pas-

sion, revint vers ses disciples
,
et les ayant'

trouvés endormis , dit à Pierre. Quoi
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vous nai^ez pu veiller une heure a^ec moi?

Veillez et priez
, afin que vous ne tombiez

pas dans la tenlation ; Fesprit est prompt ,

niais la chair est faible.

Nous croyons inutile de détailler leS;

beautés de ce magnifique morceau
;
en le

comparant au sujet de Flncrédulité de

Saint Thomas, c’est dire en peu de mots,

que les connaisseurs y trouveront toutes

les parties de Tart dans lescpaelles Michel

Ange de Caravage a excellé.

Morïgï ( Michel x\nge ).

Nous ne séparerons point ces trois ta-

bleaux dont les sujets correspondent Tun

à fautre, et dans lesquels fartiste a voulu

représenter les désordres qu’entraîne après

lui l’amour des sens
,
et le triomphe de

l’amour divin sur l’amouF profane.

88. Peint sur toile
^
haut. 66, larg, b,\ p.

Le premier tableau offre fAmour sous

îes traits d’un jeune homme de quinze

ans. Il est nue, dans tin attitude couve-
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nable au développement de ses formes
;

la malice est dans ses yeux elle sourire sur

ses lèvres; il aies ailes du vautour, et tient

dans sa main son arc et des flèches. Près

d’un lit en désordre
,

il vient de fouler à

ses pieds une cuirasse
,
des livres

,
une

équerre, un compas, des instnimens de

musique, et une branche de laurier
;
on

voit encore jetés pèle mêle sur le même lit,

un globe parsemé d’étoiles, une couronne

et un sceptre. Tous ces différens objets qui

ne seraient dans d’autres tableaux que

des accessoires muets
,
présentent ici le

sens le plus moral. L’homme entièrement

livré à ses passions
, méprise ce qu’il y ade

plus respectable surla terre : les sciencés,

les arts, la gloire
,
les plua hautes dignités, •

l’immortalité même
,
sont des mots vides -

de sens pour lui.

89 . Teint sur toile
,
larg, 48 , haut» 84 p»

Ce second tableau présente le même
Amour sous les habillemens dnme jeune •

hile. Assis près d’mie table où sont des^
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livres de musique, diverses fleurs groupëesr

dâns un vase de verre
,
et des fruits

,
il

chante en s accompagnant de son luth.

Sa tête doucement inclinée
,
son regard

languissant j
et sa pose gracieuse

,
pei-

gnent admirablement la molesse à la-

quelle il est entièrement livré. Allégorie

ingénieuse, qui démontre clairement que

fhomme sous la domination de fAmour,

devient efféminé
,
perd la force de son

caractère , et n^est plus susceptible que

d'occupations frivoles indignes de son

sexe.

go. 'Peint sur toile
,
haut. 79 ,

larg. 44

V Dans ce troisième tableau la scène

change: Famour profane n’est plus triom;

phant. L’homme honteux d’avoir été trop

long-tems son esclave, a enfin appelé a

son secours l’amour divin. Ce sujet de

caractère bien en contraste avec les deux

autres
,
est ainsi représenté : L’amour di -

vin,sous les traits d’un jeune homme plein

de fraîcheur et de santé ,
couvert d une
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cuirasse brillante d'où sort, du côté du

cœur ,
une flamme symbole de Fardeur

quirFanime, les ailes déployées
,
et armé

d un glaive flamboyant ,
vient de terrasser

ramour profane
,
et de briser ses traits

empoisonnés. Sur ladroîte,en second plan,

on voit sa victime dont les cliaînes sont

détachées et qui recouvre sa liberté.

Ces trois tableaux sont traités d'une

manière différente et convenable à chaque
’

sujet. Le premier plein de force et de vé-

rité, offre une étude soignée dans toutes ses
‘

parties, et joint à la correction du dessin/

un faire précieux, une couleur suave, ainsi

que Fintelligence la plus parfaite du clair

obscur. Ce morceau confirme bienFéloge

que le Poussin faisait du Caravage ,
en dû

saut de lui
,
qu il broyait de la chair sur sa

palette. Le second, aussi admirable ddxé-

cutîon, et dans un ton plus clair
,
séduit

par le charme'du coloris
,
le choix ,

la vé-

rité des accessoires
,
et la fraîcheur qui y

est généralement répandue ,
et s'adapte,

bien au sujet. Dans le troisième, Faniour

à
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divin ëtantïa principal figure, le Caravage

loi a donné tons ses soins. Beauté dans
les formes

,
fierté dans fattitude et no-

blesse dans les traits. En un mot
,
ces

trois sujets poétiquement rendus
,
font

autant d’honneur à son génie qu’à son

pinceau.

M o R 1 G ï ( Michel Ange ).

^ 1 . Peint sur toile
^
haut,

^
larg.

Saint Joseph d’Arimathie et SaintJean

portent le corps de Jésus-Christ qu’ils

viennent de détacher de la croix
;
la Ma-

deleine en pleurs les accompagne, et baise

la main droite du Sauveur. Ces quatre fi-

gures de forte proportion
,
se détachent

avec vigueur sur un fond de montagnes au
pied du Aiont Valérien , où l’on distingue

la croix de notre Seigneur et les deux lar-

rons que Ton fit périr avec lui. Jamais

l’on n’a représenté avec plus d’ aine et plus

de vérité, cette scène de douleur. Saint

Joseph d’Arimathie
,
et Saint Jean indi-

quent par leurs attitudes le respect qui
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les amine ,
et la précaution qu ils appor--

tent en soutenant leur divin fardeau. Le

corps de Jésus-Christ entièrement nu ,

présente une étude savante d anatomie ,

raffaissement et la pesanteur de ses mem-

bres qui n’ont plus de soutien, sont par-

laitement rendus. Mais les traits de sa

figure, nullement altères, présententles

caractères de Finaocence et de la divinité;

une douleur noble est empreinte sur le

visage des deux disciples. Cette coinposh

tion aussi simple qu énergique , est de las.

pect le plus imposant; elle joint à ialierte

et à la correction du dessin, une excel-

lente distribution de clair obscur ,
une

grande force de coloris
,
une touche largo

et une imitation soignée et exacte de la

nature. Plus on regarde ce tableau , et

plus on J reconnaît les excellens principes

que son auteur avait puises danslecole

vénitienne.

PAR LE MÊME.

92. Peint sur toile, haut, 26 ,
20 /a

Cette figure de proportion naturelle et
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représentée de face jusqu au buste , est^

suivant les anciens catalogues, le portrait

d"une courtisane nommée Phyllis
,
qui

était à Rome dans le tems du Caravage.

Un
,
corsage d’étoffe de couleur verdâtre

relevée de légères broderies en or et de lar-

ges manches blanches
,
compose son

habillement pittoresque.

Ce portrait, d’un pinceau ferme
,
d’une

admirable fonte de couleur
,
et d’un grand

éclat de carnation
, ressort sur un fond

entièrement sacrifié, qui porte tous les dé-

tails au plus grand effet. Nous n’hésitons

point à le classer au nombre des plus

heureuses productions de ce fidelle imita-

teur de la nature.

Morîoi ( Michel Ange).

g3 . Peint sur toile
,
haut, 2.8

,
larg. 28 p.

Une tête de caractère, vue de trois quarts

et dans l’attitude la plus fière.

Cet ouvrage d’une grande vigueur de

ton
,
paraît être une étude pour quelque

composition marquante de ce grand pein-
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tre, ou pour servir de modèle à ses dis-

ciples^

Reni (Guido ) ,
dit Le Guide élève des

Carraches, né en 1 676, mort en 1642.
«

94. Peint sur toile ^
haut. loS ^larg. 70/1.

Saint Antoine ,
Saint Paul hermite ,

et la Vierge dans sa gloire.— Le feu de

la persécution s’étant allumé sous Dece,

en 260 ,
Saint Paul se retira dans les dé-

serts de la Thébaïde : il y passa le reste

de sa vie, inconnu aux hommes, dans une

caverne autrefois habitée par des faux

monnoyeurs. Mais Dieu' le fit connaître

à Saint Antoine
,
quelque tems avant sa

mort.
‘ Ce tableau représente Fentrevue de ces

deux anachorètes
,
et le moment où assis

en face Fun de Fautre ,
ils s entretiennent

ensemble. Ils occupent le premier plan

de la composition : à gauche est Saint

Paul, il parle à Saint Antoine qui, devant

lui, les mains appuyées sur son bâton, Fé-

coute attentivement et en silence. Ces
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patriarches portèiït dans léur maintîéii

la sévarité qui convient à leur caractère;

laltération de leurs traits, la pâleur de

leur visage et letat de maigreur où ils

sont représentés
,
retracent d’une manière

énergique et capable de remuer Famé la

plus insensible, les jeûnes, les disciplines

et les autres austérités qu’ils pratiquèrent :

Saint Paul, principalement
,
dont la dra^

perie laisse voir une partie dé son corps

décharné ,
semble en être une image vi-

vante. Ces deux figures ressortent avec

force sur un fond de roches sacriliëes ,

et sont éclairées parla lumière d’une gloire

oùTon voit la Vierge accompagnée de plu-

sieurs anges, et assise tenant tendrement

son fils dans ses bras, fis jettent leurs re-

gards sur ces deux saints solitaires. On
diistingiie encore dans les nuages qui des-

cendent et couvrent l’horizon
,
le corbeau

par lequel Saint Paul fut miraculeuse-

ment nourri, et qui porte un pain dans

son bec..

Ce morceau sublime
,
joint à l’avantage
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nières de son célèbre auteur
,
nombre de

beautés et de perfections qui frappent éga-

lement et le connaisseur et Thomme le

moins instruit. En effet, la simplicité

^

la sagesse et la grandeur de la composi-

tion
,
la facilité et la correction du des-

sin ,
la vérité des caractères

,
le large dé-

veloppement' des draperies , la fermeté

et le brillant de Fexécution
,
ainsi €|ue la

beauté du coloris^ en font une des pro-

ductions les plus heureuses du génie, et

la placent au nombre des plus précieux

et rares monumens de la peinture.

M. V. — Ce grand tableau est un des plus

admirables {depiu stupendi)
^ que le Guide ait

peints^ suivant le témoignage de Titi. {Descri-

ziojie ditte pitture di Roma
^ p, 149 , répété par

Ficoroni et par Fenuù,

R E N I ( Giiido ).

95. Peint sur toile
^
haut, 16, îar^, \Z p.

Le Sauveur courontié d'épines
,
demi-

1

'"Il

I
'l-

f :

î
1
^'
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figure, représentée de face. Cetre belle

tête pleine de noblesse , et d’une ex-

pression touchante, est ajustée de longs

cheveux qui tombent sur ses épaules
,
et

accompagnent son vêtement.

On admire dans ce morceau la plus

admirable fonte de couleur
,
et une carna-

tion réellement vivante.

Albani (
François ) ,

de Bologne
,

élève

des Carraches ,
né en 1678, mort en

1660.

g6. Peint sur toile
,
larg, 111, haut, 79 p.

Le sujet de la Gêne. Composition ma-

gnifique et imposante, que Fonf doit au

génie d’Augustin Carrache
,
d après la

note savante donnée par M. Visconti, et

que nous allons transcrire ici.

Y, — Cette composition supérieure à celle

des autres tableaux de ce maitre , est d’Augustin

Carrache ,
qui a peint ce îr:ême sujet pour le

inaïquisTanarijde Bologne. Aihani, en le copiant,

y a ajouté le mérite d’un coloris plus vif etjjlus

giacieux. Ce tableau, dit le comte Malvasia , est
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infinitâmente prezzato (Felsina Pittrice, tom. 1 ,

p. 497 > il l’indique conlrae existant dans îé

palais Giustiniani. )
11 a été gravé par Aquiîa, qui/

ayant marqué^au bas de sa gravure Aïbânus délr

neaviCy a pu donner lieu à l’erreur par laquelle du

a regardé ce tableau comme un ouvrage entière-

ment de ce maître; mais ces mots n’indiquent

autre chose, sinon que la gravure a été faite sur

le tableau peint par Albani , et non pas sur celui

peint par Augustin. Cependant le graveur n’a eu

garde d’écrire au bas de ^estampe,^/te/^M^

n/r; phrase qui aurait attribué à l’Aîbani la pre-

mière invention de ce tableau.

BAR LE MÊME.

Peints sur toile
,
haut» 5o

^
larg, 36 /?.

97. — Jésus»Christ dans sa gloire. II est

représenté de face,les bras ouverts et mon-
trant les plaies de ses mains.

98. La Vierge dans le ciel. Elle est

assise,les mains croisées sur la poitrine, et

dans l’expression du recueillement.

99.

-Saint Jean-Baptiste le précurseur,

dans l’attitude d’indiquer Jésos-Christ.<

8
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La areunion de ces trois tableaux form er

un sujet religieux du plus grand caractère.

Aubani (François).

Peints suntoile
^
haut^ 5o, larg.

Suite des apôtres, en douze tableaux

de même dimension
;
dont chaque figure

drapée est de proportion naturelle. Ilssont

tous assis et placés dans le ciel.

loo.—Saint Pierre tenant une clef de la

main droite, et appuyé de Fautre sur un
livre.

Çe tableau a été gravé par Corneil

Bloëmaert
;
l’estampe est au cabinet im-

périal.'

«

loi .—Saint Paul, la main droite sur une
épée, et la gauche à son menton, dans Fat-

titude du recueillement.

M. V.— Com. Bloëmaert, a gravé atrssi Saint

Paul, mais cette figure a, dans l’estampe, la main

gauche élevée vers le ciel; L tête aussi est diffé-

rente. L’Albani aimait à répéter ses ouvrages.
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t^J^nzi , Istorîa Pütorica detl italia , tom. 1 1

,

p. Il
, 99 et ioo.)Il est probable qnen répétant

cette figure de l’apôtre , telle qu’elle est dans le

tableau cî-dessus, il ÿ a fait quelques légers chan-

gemens. L’attitude est plus caractéristique et plus

imposante que dans la gravure. 11 paraît par-con.'

séquent que ce tableau a été exécuté postérieu-

rement à celui que Bloëraaerta gravé, puisque

l’artiste y a apporté plus de perfection j ou Tes-

tampe a été faite d’après un dessin ou une es-

quisse, avant que le tableau fût exécuté.

102

.

—SaintJacques mineur. Il tient un
rouleau ou sont des caractères allusion

à sa lettre comptée parmi les épîtres ca-

noniques. L’apôtre paraît indiquer du
doigt un passage de cette épître : Cest pro-

bablement le D. 26 du. Ch, i lapides sitiQ

operibus mortua est.

103.

— Saint André avec la croix attri-

but de son martyre.

io4‘-"Saint Jean Févangéliste avec son

aigle.

io5.— Saint Barthélemi tenant le cou-

teau instrument de son martyre.

8 ..
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. 1 06. — Saint Philippe avec une petite

croix symbole de son martyre.

1 07. —Saint Thomas. Il semble par son

attitude s’excuser de son incrédulité au-

près du Seigneur.

108. — Saint Mathieu. Le livre sur le-

quel il paraît lire
,
le fait reconnaîtrepour

l’un des évangélistes; Fange, sonsymbolcy

plus particulier, a été omis ,
cette suite de

tableau ne donnant lieu qu’à une seule fi-

gure : d’ailleurs on ne saurait confondre

cet évangéliste avec Saint Jean, qui est

assez caractérisé
,
ni avec les deux autres

évangélistes, Saint Marc et Saint Luc,

qui n’étantpas dans le nombre des apôtres,

ne pouvaient avoir place danscette suite.

1 09. — Saint Jacques majeur
,
tenant le

bâton de voyageur qui le caractérise.

n o. Saint Simon tenant dans ses

mains la scie instrument de son martyre.

ni.- Saint Judas Thaddée ,
avec la ha-

che instrument de son martyre.



LOMBARD E.

Ces douze tableaux dignes d' être placés

avec distinction dans les plus belles ga-

leries
,
présentent aussi le plus grand in«

térêt pour Fétude. Ils ont été faits par

FAlbani, à Fépoque où il sortait de Fécole

des Garraches : aussi sont-ils remarqua-

bles par la noblesse du style, la grandeur

et la correction du dessin , le beau jet des

draperies
, ét la force de la couleur. Ç est

avec raison que M. Visconti pense que
François Albani n’a jamais été plus grand

que dans ces douze morceaux et les trois

qui les précédent : il les annonce tous

,

comme étant cités dans les descriptions

deRome. Voy. enuti descrizione diRoma
moderna

, p. 262 , où il parle du palais

Giustinianî.

Albani (François).

1 12. Peint sur toile.
^
haut, 3o , larg, 3 i p^'

Cette composition simple et sage , of-

frant par tout les grâces de FAlbani
,
pré-

sente le Sauveur au bord duJourdain, dans
le moment où il reçoit le baptême dé Saint
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Jean. Derrière lui sont deux anges qui

s’empressent à le servir- Ces deux figures

pleines d’expression et dans une attitude

xespectueuse ,
ajoutent au sentiment re-

ligieux que l’on éprouvq en voyant ce

sujet.

Albani( François ).

1 13. Peint sur toile, haut. 28 ,
larg. aa j>.

Sainte Agnès à gendux et appuyée sur

un autel de pierre. Elle tient un livre

,

et semble détournée de sa méditation par

sa brebis surlaquelle elle porte ses regards,

Cette demi-figure de proportion naturelle,

est d’une belle fraîcheur de carnation, et

de cette pâte de couleur qui caractérisé le

pinceau de cet habile maître.

Las FRANCO ( le chevalier Jean ), dit

Lanfranc, école de Parme et de Bolo-

gne, né en i58i ,
mort en 1647.

414. Peint sur toile, haut. 68 ,
larg. hhp-

Saint Charles, de grandeur naturelk,
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danslü costume de cardiml, et à» genoux
devant le crucifix. Le haut du tableau

est enrichi d’une gloire d’Anges
,
dont un

le couronne de fleurs.

.
Cet ouvrage simple dans la compost

tion
, offre cependant le plus, gra^rd

caractère, et est digne de rivaliser avec

les productions du Carrache , tant par

l’expression et Faction que le peintre a
su mettre dans cette figure, que par la

beauté de la couleur
, la fermeté du pin-

ceau
,
et la vérité des ajustemens.

M. V. — Le chevalier Jean Lanfranc, auteur
de ce tableau^ fut employé par le marquis Giusti-

niani à différens ouvrages. Il exécuta plusieurs

dessins des antiques de la collection de ce seigneur^

Ils sont gravés dans la galerie Giustiniani.

P A II LE M-- È M E.-^

1 15 Peint sur toile
^
hauL 58 , larg, 5i p\

Saint Pierre dans le Désert et pros--

terné
,
demandant pardon à Dieu

, de la

faiblesse qu’il avait eue de renier Jésus-

Christ. Cette figure
,
proportion dénaturé^
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est drapëe d’un style large, et se de^

tache vigoureusement sur un fond^ de

paysage agreste et montagneux.

C’est dans ces sujets de caractère, que

l’on peut juger du grand talent de cet ha-

bile peintre,

Barbiéri (le chevalier Jean-Françoîs), de

Cento
,
dit Le Güerchin

,
né en 1690 ^

mort en 1666.

116. Peint sifir toile
^
haut, 28,

Le sujet de la Vierge avec son fils

quelle tient étroitement serré dans ses

bras. Elle est représentée jusqu’aux ge-

noux, dans une belle proportion de na-

ture. Le voile qui couvre sa tête, produit

en retombant sur son épaule droite, une

large demi* teinte qui fait un contraste

heureux avec la fraîcheur des parties

frappées de lumière , et sur* tout avec la

carnation forte de l’enfant Jésus
,
qui est

entièrement nu.

11 est rare de rencontrer des tableaux
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de chevalet de cet habile peintre
,
que

son génie et sa facilité portaient plutôt

à faire de grands ouvrages. Celui que

nous venons de décrire est un échaatiüoa

parfait de son plus beau faire.

Manfredi (
Barthélemi ) ,

de Mantoiie.

Il florissait vers iSgo ,
et nioiimt jeune

à Rome.

lin. Peint sur toile ,
haut, 104 •,

lo.rg, S2
/I

Jésus-Christ à table avec les Pèlerins

d*Emmaüs.

Le peintre a pris le moment de la

fraction du pain
,
et celui où les deux

disciples reconnaissent le Sauveur.

Ce morceaude preinière classe parmi les

rares productions de cet habile îniiîateiir

du Caravage, offre une manière vigou-

reuse
,
une bel leentente de clair ©bscuT, ain-

si qu une grande vérité, et une expression

juste dans les têtes. Nous partageons en-

tièrement l avis de M. Visconti, qui pense

que ce tableau égale par la force et par
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la fraîcheur
, les plus beaux ouvrages du

Caravage.

Desubl^o (Michel), flamand, appelé

aussi SuBiia et Sobleo , élève du Guide.

118. Peint sur toile
^
haut. 74 ,

larg. 6i p.

Suzanne surprise au bain par les

vieillards. Nous rapporterons ici le trait

d histoire, pour Tintelligence du sujet, qui

est représenté dans le plus grand style.

Suzanne
,
fille d’Helcias et femme de

Joachim
, était d’une vertu éminente

,

et d une beauté extraordinaire. Deux
d’entre ceux qui gouvernaient le peuple

,

ayant occasion de voir souvent Suzanne
,

conçurenttousdeux pour elleune passion

criminelle, etpourlalui déclarerchoisirent

le moment qu’elle était seule, prenant

le bain dans son jardin. Ils l’aHèrent sur-

prendre ensemble
,
la menacèrent de la

faire condamner comme adultère
,

si

elle refusait de les entendre. Suzanne

confuse de l’état où elle venait d’êtra



surprise ,
eut recours à Dieu; elle jeta un

grand cri ,
les deux suborneurs se mirent

aussi à crier
,
appelèrent les gens de la

maison ,
et accusèrent Suzanne ,

disant

quils venaient de la voir avec un jeune

homme
,
et qu’il s’était aussitôt échappé

de leurs mains. On fit le procès à cette

dame ,
et lorsqu'on la menait au sup-

plice, le jeune Daniel, de la famille de

David
,
et cousin du roi Joachim, inspiré

de Dieu ,
demanda un second examen de

cette affaire. On interrogea de nouveau les

deux accusateurs
;
ils se contredirent dans

leurs réponses
;
l’innocence triompha, et

ils furent condamnés par le peuple
,
au

même supplice auquel ils avaient fait in-

justement condamner Suzanne.

Cette belle femme dans une forte pro-

portion de nature et entièrement niie^

sort de l’eau. Elle est assise sur une dalla

de pierre couverte de richés draperies, une

jambe croisée sur l’autre, dans Texpres-

siou et l’attitude de l’effroi en apercevant
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les vieillards. Ce sujet de caractère est

d’un dessin large et du plus beau pinceau*

Suivant M. Viscoiiti
,
les ouvrages de

ce maître dont Malvasia a fait de grands
ëloges ( Fek, Pitt. t. i

, p. 493 ,
et dans la

Vie du Guîde)^ sont très-rares. Ce tableau

fait connaître au premier coup-d’œil
, Té-

cole où Michel avait étudié
; mais on y

entrevoit aussi la manière flamande.

Ruggieri ( Jean -Baptiste ) ,
de Bologne^

élève du Gessi et du Dominiquin.

Il g. Peint sur toile
^
larg. 64 ,

haut. 45

Moïse enfant assujetti aux épreuves de-

mandées par les devins dePharaon^

Gaulminj de Vilâ et morte Mosis^ raconte

que les devins de Pharaon craignant cet

enfant
,
qui donnait des signes d’une in-

telligence extraordinaire à son âge
,
per-

suadèrent au roi , de présenter à l’enfant

en même teins des bijoux et des charbons

ardens; et s’il choisissait les bijoux, de le



faire mourir. Le petit Moïse était sur 1©

point de les prendre
,
lorsqu’une force

surnaturelle lui fit
,
pour se sauver, porter

sa main sur les charbons.

Moment que le peintre a choisi et re-

présenté dans cette composition de ca-

ractère
,
dont les figures de forte pro-

portic^n , offrent une belle variété d ex-

pressiohs^ ainsi qu un dessin mâle sou-

tenu de Fexécution la plus facile.

M. V. — Ce tableau de Ruggierî, est très-beau

et bien rare , attendu que cet artiste qui donnait

tant d’espérances, fut moissonnédans sa jeunesse.

Ce tableau même a été attribué au Guide , mé-

prise qui atteste le raéritedeFouvrage, J. B.Rug*

gieri, pendant son séjour à Home , fut beaucoup

employé par le marquis Giustiniani , suivant

ce que Baglioni atteste dans la vie de Ruggieri ,

et nous voyons un grand nombre de statues de

la Galerie Giustiniani
,
gravées sur les dessins

exécutés par J. B. Ruggieri, et signés 4e son

nom.

v
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Salvî ( Jean-Baptiste ) ,
de Sasso Ferrata,

dit le Sasso Ferrata, élève du Guide
et du Dominiquin, né en i6o5, mort
en 1 685.

120. Peint sur toile
^
larg. 6 i

,
haut, 49 p,

La Sainte Famille, composition de cinq

figures représentées dans un fond de pay-

sage. Au milieu, sur le devant, la Vierge

assise tient sur ses genoux l’enfant Jé-

sus; il est nu et vient de quitter le sein

de sa mère, pour regarder Saint Jean^

qui, à genoux, lui présente une bande-

role ; du même côté
,
en second plan

, ou

voit Sainte Anne, les mains croisées; et

à la droite, tout à fait dans la demi-

teinte, Saint Joseph fixant ses regards sur

ce groupe intéressant.

Un pinceau moelleux, une exécution

soignée
,
et un ton de couleur vrai et

argentin, distinguent cette production,

qui joint aux caractères gracieux de toutes

les têtes
,

le précieux avantage d’offrir

lin oûvrage niarquant de ce peintre, qui
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ne faisait assez ordinairement que des

sujets de vierges en demi-figures.

M. Visconti voit dans ce morceau,

une imitation libre du Dominiquin^ dont

il fut rélève, et des maîtres les plus ac-

crédités de cette école,

Donducci ( Jean. André ), de Bologne,

dit le Mastelletta, florissait sur la fin

du siècle.

121. Peint sur toile
^
lu>rg, i 3 ,

haut* %ip*

M. V. — Le sujet de ce tableau ou esquisse,

riche d’un grand nombre de ligures
,

est tiré

des histoires diverses d’Elien
(
liv. XII ,

c, I. ),

Aspasie
,
phocéenne qui était parmi les con-

cubines d’Artaxercès , se présente en habit de

deuil , devant le roi , triste h cause de la mort

de son favori Teridate.

Ce tableau est dans cette manière noire dans

laquelle le Mastelletta s’est distingué. C’est un©

esquisse d’un grand effet.

Cet artiste , à ce qu’il parait par les cata^

logues de la collection , avait fait plusieurs ou-

vrages pour le marquis Giustiniani. Le Garacci,

de qui le Mastelletta était élève , le conseillait

de s’occuper toujours de petites histoires et

de petits paysages.
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Doistdücci ( Jean- Aridré)*

12.2» Peint sur toile, hàut» ii , lar^. 3 p.

Didon représentée assise avec le carac-

tère de la douleur. Elle est accompagnée

d’Anne
5
sa sœur, qui est debout et semble

la consoler du départ d’Ënée.

Ce morceau d’une admirable couleur

,

est touché en esquisse arrêtée avec infi-

niment d’ame et de goût.

Bonzi (Pierre-Paul), surnommé le Bossu,

{ il Gobbo ) , des Carraches
,
ou des

Fruits
,
ou de Cortonne. Il vivait aii

conimencement du 1 7.® siècle^

Peint sur toile
^
haut, 28 ,

lar^» 22 p»

Le portrait de ce peintre, par lui-même.

Il s’est représenté tenant un melon dans

les mains , comme pour indiquer qu’il

excellait encore à peindre les fruits. Il a

pris le costume pittoresque d’un berger.

La tête tournée de trois-quarts, il regarde

le spectateur.

M. Visconti nous apprend
,
d’après

BagUoni
,

’ que cet excellent artiste ,
dans
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Son sëjdur à Rome, avait beaucoup tra-

vaille pour le marquis Giustiniani
,
et

qu’il avait même orne son palais de quel-

ques fresques.

\ ERALDO ( Gaudenzio de ) , a vécu sur la

fin du i6.^ siècle.
/

124. Peint sur toile, haut, Idrg. iQp.

Portrait de Vittoria Colonna
, veuve

du marquis de Pescara. Cette dame cé-

lèbre par ses Vertus et par ses talens

poétiques , est représentée ici dans sa

vieillesse. Une inscription nous la fait

reconnaître
, et ne nous laisse pas ignorer,

lenom
,
d’ailleurs inconnu, de l’artiste qui

l’a peinte.

12.5. LE PENDANT.
Le portrait de Gaudenzio de Veraldo

,

peint par lui -même. Il a voulu associer

son portrait a celui de cette dame illustre,

qui probablement était sa protectrice.

Ces deux morceaux joignent à la vé-
rité, une exécution ferme et un coloris

vigoureux.

9
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ECOLES
GÉNOISE, NAPOLITAINE ET ESPAGNOLE.

Carillo (maître inconnu). Son nom
nous fait croire qu il était napolitain

,

et son style prouve qu^il appartient à

la fin du i5.^ siècle, et quil a peint

avant Raphaël..

126. Peint sur bois ,
haut, 14 %

lurg, 10. p.

1^, V.— Ce petit tableau peint sur bois , re-

présente la Vierge en buste ,
donnant le lait à

l’enfant Jésus. Au-dessous, il y a un éeriteau

où on lit Carillo i
en caractères gothiques;

et après ^
en plus grands caractères , cette

prière : (
O mater Dei memento mei domine, )

Ce diminutif en par lequel le nom de

Carillo est terminé, appartient à la dialecte na-

politaine. Nous avons dans , cette école un An-

giolillo, un Paolillo, et^ ^tc. 11 n’y a cepen-

dant aucune mention ‘dé cet artistè dans l’his-

toire de l’art. On doit’ probablement le classer

parmi les nombreux élèVes^ du Zingaro , mort

yers i 455'.
, ; ^ , , . . uv.

.

.

Ce tableau" est d’une parfaite conservation.
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comme les ouvrages exécutés dans ce siècle , à

l'a détrempe.

Fiasella( Dominique), de Sarzana , dans
la Ligurie

,
dit le Sarzana

,
né en 1 58g

,

mort en i66g.

127. Peint sur toile
^ haut. 54, larg, 44 ÿt?.

L’adoration des bergers
, demi - figures

de proportion naturelle.

M. V. — Ce tableau parait imiter le style du
Caravage , à qui des catalogues modernes de la

collection Font attribué. On Fa restitué à son
véritable auteur sur un examen plus réfléchi ,

et sur la foi des catalogues anciens. M. Lanzi
a remarqué à Gênes quelques ouvrages dü Sar-

zana, entièrement dans la manière dü Caravage,

Le groupe à gauche est digne de ce maître , et

la tête riante d’un jeune berger qui se tourne
vers ses camarades, est d’une grâce inexprimable.

M. Lanzi a remarqué encore
,
que îe Sarzana

mettait peu d’idéal dans les têtes de la Vierge,
qu’il paraissait copier d’un seul modèle , et c’est

ce qu’on p_eut reconnaitte atissi dans ce tableau.

Le Guide
, à ce que dit Soprani : Vite di Pittori

Genovesi
, estimait fort le Sarzana qui le faisait

admirer de tout le monde, par la facilité qu’il

avait à imiter le style des maîtres les plus célèbres.

9 -
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Ribera (le chev.®'' Joseph), dit le Sï»a-

gnoletto ,
né en 1 689. On ne connaît

point répoque de sa mort.

128. Peint sur toile ^
haut. 45 ,

l^^g- 36 p.

Portrait idéal d’Archimède ,
vu par

derrière, et tenant un miroir comme pour

faire quelqu observation doptique. La

table sur laquelle il est appuyé, est rem-

plie d’instrumens de mathématiques.

Morceau d une couleur forte et dhme

touche énergique ,
annonçant 1 époque

où, jaloux du Doiiiiniquin, il voulu faire

tomber ses ouvrages.

V. La tête d’Archimède est la meme que

celle d’nn berger dans le tableau de la Crèche ,

au Musée Napoléon. Lanzi observe
,
que le Spa-

gnoletto se plaisait k faire de ces portraits de sa-

vans et de philosophes anciens à longue barbe.

RosA (
Salvator ) ,

né eni 6 i 5
,
mort

,

en 1675.

1 29. Peint sur toile ,
larg. 64 ,

hciut. Ifip.

Saint Jérôme raconte dans une de ses
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lettres à Sainte Eustochie ou Eustochium
,

épître 22
,
qu il eut une espèce de vi-

sion où il crut être châtié par un ange

,

pour le trop d etude qu il mettait à lire

Cicéron. Salvator en a fait le sujet de son

tableau. Saint Jérôme est représenté dans

le Désert, à Finstant ou il voit dans le

ciel un ange tenant une courroie, et qui

vient à lui pour le châtier : à gauche ,
dans

un lieu écarté
,
parmi des rochers

,
on

voit le démon plein de rage et d épou-

vanté à la vue de cet envoyé de Dieu.

De grands arbres couvrent en partie ce

paysage agreste
, et ajoutent à la sévérité

de son site.

Ce morceau d’une touche heurtée

,

savante et énergique
,
présente une des

plus rares études de son célèbre auteur

,

et fournit une grande leçon aux artistes

qui cherchent à traiter en grand le genre

du paysage.
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Clouet (François >, dit Jannet ou Jean-.

NET ,
vivait en 1

1 3 0. Peint sur hois
^
haut, iÇt^larg. i 3 /?.

Ces deux tableaux qui font pendant

,

représentent Tun Henri II vu de trois-

quarts
,
et Fautre François II

,
alors Dau-

phin. Ils sont tous deux à mi-corps ,
dans

de riches habillemens brodés en or et en

argent.

M. V. — Ils sont d’un terminé précieux , et

du même st}de que Henri II ,
debout , du

Musée Napoléon ,
par le même maître. Le por-

trait de Henri II , a été gravé dans le teins.

lVouet (Simon), né en 1682, mort en

1641.

1 3 1. Peint sur toile, haut, 108 ,
larg, 72;^.

Très -grand tableau convenable à la.
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décoration d'un autel. Il représente le

sujet de l’Annonciation de la Vierge, dont

les figures sont dans une proportion de

forte nature. Divers accessoires d’une tou-

che libre ethardie ,
contribuent avecavan-*

tage à l’intérêt et à l’ensemble de cette

composition
,
que son auteur a exécutée

en Italie , où il fit
,
suivant M. Visconti

,

plusieurs ouvrages dans la manière de

Michel Ange de Caravage.

Perrier ( François ) ,
peintre et graveur

français
,
né en i5go , mort en i65o.

i32 . Peint sur toile ^larg, 84? haut. p.

Si les arts nous retracent des évéïieniens

dignes d’honorer la mémoire des siècles

où ils se sont passés
,

ils nous en offrent

d’autres qui en perpétuent la honte. Tel

est le sujet du tableau que nous allons

décrire.

Cicéron
,
le plus,grand orateur de son

siècle, dont le consulat à jamais célèbre
,

par la. découverte de la conspiration dc^
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Catilina
,
lui fit donner pair acclamation

le nom de père de la patrie; Cicéron
,
qui

osa prononcer ses Philippiques contre

Antoine
,
fut une des premières victimes

du triumvirat formé après la mort de Cé-

sar : le lâche Octave le sacrifia à la ven-

geance d’Antoine.

Cicéron voulut d’abord se sauver par

mer
,
mais ne pouvant soutenir les incom-

modités de la navigation
,

il se fit mettre

à terre
,
en disant qu’il préférait de mou-

rir dans sa patrie
,
qu’il avait autrefois

sauvée des fureurs de Catilina,à la douleur

d’en vivre éloigné.

Le peintre a représenté le moment où

atteint par les assassins
,
auprès d’une de

ses maïsons de campagne
,

il fait aussitôt

arrêter sa litière , et pour éviter la mort

de plusieurs de ses amis qui raccom-

pagnent
,

présente tranquilleraent son

cou au fer des meurtriers. Tous les

acteurs de cette scène tragique
,
réunis

en un seul groupe
, sont dans le dé-

sordre et la confusion. A gauche ,
qîi
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voit un des défenseurs de Cicéron, déjà

étendu mort
,
et üil autre quuu soldat

tient à la gorge. A la droite, sur le pre-

mier plan ,
et tout à fait en évidence ,

1 ar-

tiste à placé finfame tribun Popiliiis Lena,

qui se prépare à trancher la tête de Ci-

céron
j
dont réloquence lui avait cepen-

dant sauvé la vie. Pénétré delà lecture de

Plutarque ,
Perrier n’a rien omis de ce

qui pouvait donner du caractère à sa

composition. La figure de Cicéron joint

au mérite de la ressemblance ,
celui de

bien exprimer son indignation , ot con-

traste fortement avec la joie féroce de Po-r

pilius Lena
,
que la reconnaissance aurait

dû placer au nombre de ses défenseurs.

Plus occupé de la gravure que de la pein-

ture
,
Perrier à fait très-peu de tableaux.

Celui-ci est dignepar fénergie de sacompo-

sition, la facilité de son pinceau ,
et le

sujet intéressant qu’il représente, de tenir

un rang distingué dans les plus belles ga-

leries, et il doit dans tous les teins faire

honneur a l’école française, \ >
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Poussin (Nicolas), né en 1694, mort à
Rome en i663.

i33. Peînt sur toile 9 lürg. 62
,
haut. 53 /r.

L’ange qui consoleAgar dans le Désert.— Agar, égyptienne de nation
^
fut ser-

vante de Sara
,
qui la donna à son mari

pour femme du second ordre
,
suivant Fu-

sage de ces tems là. Etant devenue en-

ceinte pendant que sa maîtresse était sté-

rile, elle en fut si orgueilleuse qu’elle mé-
prisa Sara ; celle-ci piquée du mépris d’A-

gar, s’en plaignit à Abraham qui lui

donna tout pouvoir sur elle. Agar se

sauva pour éviter le ressentiment de Sara :

Assise au bord dàine fontaine dans le Dé-

sert, elle s’occupait dosa disgrâce, lors-

qu’un ange, pour la consoler, la persuada

d’aller se jeter aux pieds de sa maîtresse

,

l’assurant que sa soumission lui obtien-

drait son pardon, ce qui arriva, et elle

lïiit au monde IsmaëL Depuis, Sara étant

devenue mère dlsaac
,
et voyant que les?
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deux enfans ne s’accordaient pas
,
obtint

d’Abraliam réloignement d’IsmaëL Agar

partit avec son fils et se retira dans le

Désert ,
où n ayant plus d’eau ni de prO'

visions, elle se vit au iiioinent de mourir

de faim et de soif
,
ainsi que son fils. Elle

était dans la résolution d’aller plus loin

et de laisser son fils endormi au pied d’un

arbre
,
pour ne le pas voir expirer ,

mais

un ange parut et lui montra une fontaine,

moment choisi par le peintre, dans le ta-^

bleau que nous allons décrire.

Agar est prosternée aux pieds de 1 ange

qui la console et lui indique une source

d’eau. Sur le premier plan, à droite ,
on

voit le jeune Ismaël endormi au pied

d’un arbre. L’attitude respectueuse d’Agar,

le mouvement naturel qui lui fait porter

une main sur son cœur
,
et indiquer de

l’autre son enfant
,
peint tout à la fois et

admirablement sa tendresse pour lui, et

les sentimeiis de reconnaissance quelle

éprouve. Le sommeil doux et tranquille
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d’Ismaël contrastesavamment avec lagita*

tioii et rinquiëtude de cette mère éplorée.

Uange, d’on dessin plein de grâce et d’élé-

gance
,
offre sur son visage les traits de la

candeur et de la bonté. Ces trois figures se

détachent dans les effets les plus heu
reux de lumière

,
sur un fond d’arbres

variés de forme et d’un feuillé léger
,
qui

laissent voir une partie de l’horizon, qui

se lie harmonieusement avec le ciel
,
dont

le ton clair et argentin contribue àTéclat

de l’ensemble. Le nom du Poussin étant

un éloge suffisant
,
nous nous conten-

terons d’annoncer qu’il a traité ce sujet

h l’époque où il cherchait le coloris du
Titien.

Poussî2^ (Nicolas),

i34. Peint sur loile^ larg, 72 ,
haut, 45 p.

Point de vue d’un riche paysage couvert

de grands arbres , dont les branches éten-

dues au loin
,
lui donnent Taspect le plus
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imposant : nombredeplans heureusement

indiqués et dégradés de la manière la plus

savante, offrent aux regards unpays d’une

étendueimmense, etconduisent l’œilà un

lointain de collines et de montagnes qui se

perdent danslesnues, etforment l’horizon

le plus pittoresque. Le Poussin a enrichi

cet admirable paysage ,
d un des trois

épisodes de la fable d’Io , et a pris le mc^

ment où Mercure s’envolant dans les airs,

aprèsavoir coupé la tète du vigilant Argus;

Junon, pour ne pas laisser inutiles ses yeux,

les répand, comme autant d’étoiles bril-

lantes
,
sur la queue de l’oiseau qui lui est

consacré ,
et présente en même tems aux

yeux de la malheureuse lo ,
une hombls

Furie
,
qui jetant le trouble et l’épouvante

dans son esprit ,
la fait errer par toute la

terre. Plusieurs Naïades, sœurs de la mal-

heureuse lo et des Amours, ajoutent à 1 in-

térêt de ce morceau qu’il suffit de voirpour

l’admirer. M. Visconti croit que ce superbe

tableau n’a pas encore été gravé.
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i35- Peint sur toile
^
larg, 6

S

,
haut, 48 p.

Cette composition capitale de plus de

•vingt figures, sujet du Frappement du ro-

cher
,
tout en offrant la première manière

du Poussin
,
présente cependant le germe

de cette grandeur et de cette poésie de

style qui lui mérita llionneur d'être ap-

pelé le Raphaël français, et le peintre des

gens d’esprit. La scène principale se passe

auprès d'un rocher où l'on voit Moïse qui

vient de le frapper. La recorinaissance des

Israélites qui reçoivent le bienfait, est bien

rendue dans leurs différentes attitudes et

dans leurs expressions qui sont aussi sa-

ges que naturelles. La disposition des

groupes , savamment combinée
,

les lient

parfaitement entr'eux
;

et celui de deux

enfans avec leur mère, à laquelle un hom-
me donne à boire avant des'étre désaltéré

lubménie
,
est un de ces épisodes qui ca-

ractérisent le génie de l’ame du Poussin
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ÎLa gauche de cette composition
,
offre le

point de vue d"un site immense et monta-

gneux où Ton distingue le camp des Israé-

lites,ainsiquenombrede figures de soldats,

de femmes et de vieillards
,
dans la joie et

Tétonnement. L’aridité et la sécheresse

du Désert ainsi que la maigreur des Israé-

lites, peint bien le fléau dont ils ont été

frappés. Le Poussin a traité plusieurs fois

ce sujet de différentes manières; deux

sont gravées. Quant à celui-ci, suivant

M. Visconti, il ne fa point été, et parait

être une des premières pensées de ce

grand peintre.

FAR LE MÊME.

i36
. LE PENDAf^T,

Le peintre a saisi îe moment où Labaa

ayant atteint
,
le septième jour de sa mar-

che, sur lamontagne de Galaad, Jacob qui

avait fui de chez lui avec sa famille et ses

troupeaux
,
cherche ses idoles que Rachel

lui avait enlevées sans en prévenir Jacob.

Laban est occupé à fouiller dans les
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bages;mai5 Piacheî,pour les soustraire, aüM.

recherches de son père, les lui cache sous

la selle d\m chameau sur laquelle elle est

assise, et s’excuse de se lever, sous prétexte

qu’elle est incomniodée.

Toutes les figures de cette composition,

æ détachent sur un fond de paysage d’un

site agreste et sévère, dont la partie gau-

che couverte de grands arbres indiquant

l’entrée d’une forêt
,
forme une belle op-

position avec le vaste lointain que Ton

découvre sur la droite. Différens person-

nages de la suite de Jacob et deLaban ,

et plusieurs chameaux et bêtes de Somme,

^

contribuent à la richesse de ce sujet, où

l’on admire la sagesse de l’invention
,
la

beauté des caractères
,
la justesse des ex-

pressions
,
et la correction dn dessin

,
ca-

chet ordinaire des ouvrages de ce grand

peintre, l’honiieur et la gloire de Fancienne

école française.

M. V. — La composition et la touche décè-

lent dans ce tableau un original précieux du

Poussin. Je ne saurais pas dire > si cette histoire'
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à été gravée. Je trouve que Mariette a gravé Ja-

cob et Laban du Poussin j mais ii ne ma point été

possible de voir cette gravure. D'ailleurs ,
plu-

sieurs tableaux de ce maître
,
épars dans les col-

lections de Rome, n’ont point été gravés jusqu’à

ce moment.

lVa l e N T ï N ( Moïse ) I
OU suivant d’autres

(Pierre), né en 1600, mort en i 63^.

137. Peint sur toile
,
haut. 1 08 ,

Ictrg, 72/?.

Cette composition capitale offre le su-

jet du Lavement des pieds. Parmi les apô-

’ très, on remarque , sut le devant et au mi-

lieu, Jésus -Christ à genoux, qui tient la

jambe gauche de Saint-Pierre
,
qui Farréte

avec respect,en témoignant qull se sent in-

digne d’un tel honneur. Les autres apôtres

groupés sur différens plans, sont dans

Fétonnement et Fadmiration.

Ce magnifique tableau de galerie
,
en-

tièrement dans le style du Caravage

,

et dont les figures sont de proportion de

forte nature, offre de grandes masses d’om-

bres et de lumières : son exécution est sou-

I

10
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tenue d^une forte couleur, et son en-

semble présente Faspect le plus imposant^

Suivant M. Visconti
,
il ressemble pour

le faire à celui du Denier de César
,
qui

se voit dans la galerie du Musée Napo-

léon, 112.

ViGNON (Claude)
,
mort en 1670.

i38 . Peint sur toile
^
haut» 108, larg. 79/?.

Les noces de Cana , composition du
plus grand éclat.Au milieu, sur le devant,

ou voit Jésus-Christ opérant son premier

miracle. Ce morceau d’une touche large

et heurtée ^ offre des effets piquans de

lumière
, et tient beaucoup pour la cou-

leur et le style
,
aux productions de Fécole

vénitienne.

M. V. — Ce grand tableau de Vignon, a été

peint à Rome , où cet artiste s’efforcait d’imiter

le Caravage. Ses couleurs , comme le remarque

Orlandi, n’étaient point fondues l’une dans l’autre*

Elles étaient comme jetées par hasard sur la

toile
,
mais cependant de main de maître. Tel

est aussi le tableau de la Dispute de Jésus
,
qui
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est au Musée Napoléon , N.^' i38. Plus tard

Vignon changea de manière
, mais les connais-

seurs préfèrent la première.

Gelé (Claude), dit Cla.ude Corrain,
né en 1600, mort en 1682.

i5g. Peint sur toile
^ ^4? l^ciut. 5i p.

Le paysage que nous allons décrire^

n’offre point ces belles fabriques ces

temples, ces uionumeiis antiques ef rui-

nés
, ainsi que toutes ces richesses de dé-

1

tail que Ton admire ordinairement .dans

les productions de ce peintre célèbre.

Frappé de l’aspect simple et imposant

d’un point de vue, il en a fait un portrait

lidelle. A gauche s’élève un massif de

grands arbres qui se prolonge jusqu’au

milieu du site, et conduit l’œil à un loin-

tain de plaines et de montagnes d’uii

ton chaud et vaporeux. Sur le devant est

un terrain spacieux
,
semé de quelques

plantes
;
une couleur vigoureuse et l’effet

du clair obscur artistement ménagé
,

contribuent à la dégradation et à l’en-

10.

.
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foncement des diffërens plans de ce beau

paysage ,
dont les arbres se détachent sur

un ciellumineux qui frappe de sa lumière

la partie droite
,
et laisse dans le ton de de-

mi'teinte le plus savant
,
toute la partie

opposée. Ce magnifique tableau qui le dis-

pute à la Nature par sa fraîcheur et sa

vérité , est enrichi
,
sur le premier plan

,

au milieu, de trois figures indiquant, sui-

vant Fopinion de M. Visconti, le sujet de

Diane lorsqu elle rend Hippolite ressu-

cité à son Aricie.
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DU R E R (
Albert ) ,

de Nuremberg , né en .

1470 J
mort en i528..

140. Peint sur hois
^
haut, 29 ,

larg, 20 p.

Pilate
,
gouverneur de Judée

,
fit toutes

sortes d’injustices pendant son adminis-

tration. Lorsqu’on amena Jésus -Christ

devant lui
,
quoiqu’il sut bien qu’il était

innocent
,
la crainte de déplaire à l’em-

pereur
,
de la colère duquel on le mena-

çait
,

fit qu’il livra Jésus- Christ à ses

ennemis, après l’avoir Tait flageller. Le

peintre a saisi le moment ou ce gouver-

neur se lave les mains, après le jugement

inique qu’il vient de rendre.

Cet excellent ouvrage
^
peint sur bois

,

a été gravé , ainsi que nous l’annonce

M. Visconti, par Albert Durer lui-inêine,,

avec la date de 1 &i 2.
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Honthorst (Gérard), dit Gherardo
BELLE Noti, né en 1692. On ignore le

tems de sa mort* /

Peint sur toile
^
larg.

, haut, 4d p.

Saint Pierre
,
prince des apôtres, fut

arrête par Tordre du roi Herode Agrippa,

qui résolut de le faire mourir après la

fête de Pâques. Il avait les chaînes aux

pieds et aux mains
,
et était gardé par

seize soldats
;
mais un ange lui ouvrit les

portes de la prison
,
lui ôta ses fers

,
et

le conduisit au travers des gardes en-

dormis.

Le peintre a pris le moment oùTangef

à peine entré dans la prison
,
brise su-

bitement les liens de Tapôtre qui reste

saisi de surprise à sa vue. La lumière

céleste qui accompagne Tenvoyé de Dieu

,

éclaire ces deux belles ligures
;
les beaux

contrastes d’ombres et de lumières dont

elles sont frappées, leur donnent tant de

rèlief, qu’elles semblent animées et sortir

de la toile.

Ce morceau
,
digne de la grande répu»
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tatîon de son auteur dans les sujets de

nuit ,
n est pas seulement recomman-

dable par 1 éclat de son coloris et Fem

tente parfaite du clair obscur ,
mais

encore par la vérité des caractères ,
la

correction du dessin
,
et le jet savant des

draperies.

Sustermans (Juste), d'Anvers, ne en

1600, mort en 1 681.

142. Peint sur toile
,
Inrg, 5 pieds 6pouces

^

haut. 5 pieds 3 pouces*

La mort de Socrate.— Sur le devant, a

la droite du sujet, 011 voit ce philosophe

assis sur son lit. Ses disciples sont près

de lui ;
il leur parle, et se prépare à

prendre la coupe, qui contient la ciguë.

A la gauche
,
un groupe de femmes et

d’enfans dans la plus profonde douleur ,

indique^sa famille qui se retire aprèô lui

avoir dit un éternel adiem 1

Cette composition capitale est moms
remarquable par la beauté du coloris eu
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de rexécïitîon
,
que par la sagesse de

Tordonnance, la justesse des expressions,

et le véritable caractère que le peintre a

donné à chaque personnage.

M. V. — Ce tableau est bien composé
,
l’ex-

pression J est noble et touchante ; le coloris tient

du faire du Caravage , et dans le même teins

,

|ls rappelle quelques tableaux d’histoire peints

par ?an Dyck. Un catalogue de la collection, près-

qu’aussi ancien que ce tableau , l’attribue à

un M. Juste, flamand. C’était l’usage en Italie,

de désigner les artistes étrangers par leurs pré-

noms
,
plutôt que par leurs noms de famille ,

©rdinairement d’une prononciation difficile pour

les Italiens. L’artiste dont il est ici question , est,

suivant toutes les vraisemblances , Juste Suster-

mans
,
qui passa plusieurs années en Italie , où

il se distingua principalement dans les portraits

qu’il fit à Florence
,
de la maison régnante , et

à Rome
,
pour les princes Pamphjli , et pour

Innocent X, leur parent. Ces ouvrages mainte-

nant dans la gajerie Doria , s’approchtfnt de la

manière de van Dyck. Sostermans cherchait ù.

i|niter ce grand maître , son contemporain ,

dont il ambitionnait l’amitié. Il lui fit cadeau

de son propre portrait, et il en reçut en échange



DES PAYS-BAS. î35

ceux de van Dyck. et de sa mère. Voy. Oriandi

Abecdario , art. Giusto Sustermans.

Les tableaux d’bistoire de Sustermans ne sont

pas en grand nombre. Cependant il en est

mention dans l’ouvrage de Descamps ,
sur les

peintres flamands , et dans celui 4e M, Fabbé

Lanzi ,
sur la peinture italienne.

'

Sandrart ( Joacliîm ) ,
né a Francfort

en 1606, mort à Nuremberg en i683,

143. Peint sur toile ^
larg, 84 î

63 p*

La mort de Sénèque ,
composition de

caractère ,
représentée dans une prison k

la lueur d’un flambeau. Sur le devant, à

droite ,
ce philosophe assis , et une Jambe

déjà dans le bain,tend l’autre aubourreau

qui se prépare à lui en ouvrir les veines,

J1 est entouré de sa famille, et un de ses

disciples écrit ses dernières paroles. Du
côtéopposé ,

un officier ,
suivi de plusieurs

soldats ,
fait exécuterlesordres de Néron.

L’effet de ce tableau est large; la

lumière du flarnbeau que tient un des

bourreaux ,
éclaire d’une manière vrai®
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et savante
,
le groupe principale

;
la tête

de Sénèque porte un grand caractère :

son air calme et résigné contraste d’une

manière énergique avec le désespoir de
sa famille

^ et la férocité des agens de

l’ingrat et cruel Néron,

M. V. — Ceîte scène se passe de nuit à la lueur

des Mambeaux
, nociur/20 ^enere^ suivant fexpres-

sîoo employée dans la vie de Sandrart , écrite

eo latin de son vivant, et rédigée sur les rap-

ports de ses parens et de ses élèves, qu’on voit

foinîe à Fouvrage de Sandrart , ayant pour titre

JÎcadêmia ards pictoriæ, Nuremberg i683.

Ce tableau est une répétition de celui que cet

artiste avait exécuté à Rome
,
pour le roi d’Es-

pagne. Le monarque avait distribué douze sujets

à douze peintres les plus estimés de son tems.

Le Poussin et le Guide étaient dans le nombre

,

Sandrart fut le dernier nommé ; cependant ^

dit Oflandi
, son tableau de la mort de Sénèque

prouva qu’il était un des premiers en mérite.

L’artiste allemand avait appris cette manière de

peindre à 1 ’écoîe de Gérard Hunthorst , ou

Gkerardo delle notd, dont il avait été l’élève à

Utrecht, et le compagnon dans le voyage d’Au^

gle terre.
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La même vie de Sandrart nous apprend d’autres

détails au sujet de ce tableau. Non-seuieuienC

on y rend compte du plaisir que cet ouvrage

fit à Home ^ au public, ainsi qu’aux artistes ;

mais on y ajoute
,
que le marquis Vincent Gius-

tiniani en fut si ravi
,

qu’il engagea le peintre à

s’établir dans son palais, et lui donna la direc-

tion de la gravure de la collection d’antiques.

Ce fut Sandrart qui lui proposa Claude Mellan
,^

Audrand , Corn. Bloëmaert et d autres qui ont

travaillé à ce grand ouvrage, pour lequel San-

drart, lui-même, fit plusieurs dessins qui se voient

marqués de son nom dans la gravure. Ce fut,

sans doute, dans cemême tems, que ce généreux

amateur, obtint de l’artiste la répétition que

nous voyons de son chef-d’œuvre. En effet ,
on.

est forcé à convenir qu’elle en est une, quand

on a lu la description détaillée de cet ouvrage

,

qui se trouve à la pag. 5 de la Vie de Sandrart

,

citée ci-dessus. Ce peintre était aussi homme

de lettres
,
et il nous a laissé plusieurs ouvrages

sur l’histoire des arts, écrits en latin et en aile-

mand.
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•SwANEYELT (Herman)
,
dit Hermaïi

d’Italie, né en 16^0 , mort à Rome
en 1690,

i44* Peint sur toile ^ Itirg, *7^2, haut, p.

Très beau paysage , d’un aspect riche

et sévère, à Feffet du soleil couchant.

La partie gauche présente un massif

d’arbres annonçant l’entrée d’un bois

baigné par un étang. Ce site a donné
au peintre l’idée d’y placer le sujet inté-

ressant de Latone
,
qui obligée par l’im-

placable Junon
, de sortir de File de Délos ?

et fatiguée de sa longue marche
, et encore

plus de ses enfans qu’elle portait entre

ses bras, s’arrête auprès de cet étang pour

s’y désaltérer
,
et change en grenouilles

les paysans qui , l’ayant repoussée et in-

sultée , troublèrent Feau pour l’empêcher

de boire. Toutes ces figures, du dessin le

plus spirituel, sont éclairées par un effet

puissant de lumière
,
qui part du haut

des montagnes , et passe à travers
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grands arbres qui garnissent la droite de

ce magnifique point de vue,

- Ce morceau d’un effet mâle, éclairant

dans son ensemble ,
et du plus grand in-

térêt dans ses détails ,
est une des pro-

ductions capitales et de choix de ce grand

paysagiste ,
Tun des élèves de Claude

Lorrain
,
qui a le plus approché de sa

belle manière, C est dans cet ouvrage qiio

Swanevdt a fait preuve de sa supériorité

dans son art, tant par une admirable

întelligence de clair obscur et de per-

spective, que par cette touche facile et

brillante
,
qui présente la nature avec tant

de vérité, qu'elle produit une illusîom

complète.

Netschee (Gaspard), né en 16S9, mortem

1684. .

145. Teint sur mile^ haut, 18, larg, p*

POTtrait d’un guerrier représenté de«

bout près d'une construction d'architec-

ture décorée d'un bas relief. Couvert de
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ga cuirasse, il tient de la main droite un
Mron de commandant

,
et s'appuie de

1 autre sur son casque. Cette figure se dé-

tache sur un fond de paysage et de ciel

entièrement sacrifiés
,
qui contribuent à

faire ressortir la force de sa carnation.

Morceau d’un dessin correct
,
d’un pin-

ceau moelleux, d"une belle couleur,

de la plus exacte vérité dans tous ses dé-

tails, et d’une parfaite intelligence de clair

-obscur.

Veeninx (Jean), né en i 644 >
mort en

1719.

146^ Peint sur toile
^
haut, 22 ,

larg. iS p.

Une perdrix morte
,
groupée avec di-

vers autres oiseaux
, sur un entablement

de pierre. Morceau dont la vérité ne le

cède en rien au précieux de l’exécution.

Grasdorp (Jean).

147. Peint sur toile
^
haut. 18, larg, i^p.

Ce sujet gracieux, offre au milieu sur



DES PAYS-BAS. 241

le devant, une jeune femme assise au

bas de l’escalier de son jardin, et près

d’une fontaine; elle tient sur ses genoux

un chien ëpagneulquiravertit, en aboyant,

de l’arrivée d’un personnage vers lequel

elle se retourne en le regardant avec in-

térêt.

Ce morceau joint à la vérité des figures

qui paraissent offrir deux portraits
,
une

exécution précieuse
,
et l’accord le plus

séduisant dans toutes ses parties.

Stodeckgeest ( Guillaume ).

i 48. Peint sur toile
,
haut, Sq

,
larg, 48 /?•

- Le péristile d’un temple
,
ouvert en

arcade à travers laquelle on découvre un
lointain de paysage enrichi de quelques

monumens.Nombrede figures et quelques

cavaliers ajoutent au brillant de ce ta-

bleau
,
qui est d’un bel effet, et d’une^

grande
j
ustesse de perspective.
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DE ÏÎIFFiRENTES ÉCOLES.

- ^

'i^B- Peint sur hois
,
haut, i ï ,

larg. 8 p.

Buste du Sauveur couronné d’épines.

Il est vu de face
,
les yeux baissés, et ab-

sorbé par sa douleur.

Ce morceau offre le grand fini de Fan-

cienne école allemande. Il serait curieux

pour Fhîstoire de la peinture, d’en con-

naître le véritable auteur.

i5o. Peint sur ardoise^ haut. i6, largi i 2 ÿa.

Le portrait de Charles III, duc de Lor-

faine. Il est représenté sur un beau cheval,

blanc, dans un magnifique costume, et

tenant le bâton de commandant. Morceau

d’une exécution soignée dans les moindres
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details. Il est peint sur ardoise et porte

cette inscription sur le fond : Charles^ duo

de Lorraine
,
Piome 1 634.

Cette époque ,
suivant M. Viscontî ,

sert à reconnaître Charles III
,
qui

,
dans

ce tems
,

avait quitté ses états à cause

de la guerre qu il avait 4vec Louis XIII,

roi de France.

i5i. Peint sur toile
^
haut» i 5 , larg» 12/?.

^ Buste du Sauveur représenté de face
,
la

tête inclinée sur fépaule droite, dans F ex-

pression de la souffrance.

Cette belle étude exécutée dans un ton

aérien
,
comme pour représenter l’espace,

porte un grand caractère, et est de la plus

admirable fonte de couleur.

iSa. Peint sur bois
^
haut» i^^larg» 10 p.

Le SU) et de FAnnonciatîon.Petit tableau

d’une touche pleine de goût, et d’un ton

de couleur indiquant l’école du Parmesan.

Ce morceau d© cabinet parait l’esquisse

terminé d’un plus grand ouvrage.

10 V
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1 Ô3 . Peint sur toile
^
haut, 23

,
larg, 17/^*

Figure à mi-corps d'une vieille femme

dans le costume du peuple napolitam ,
et

occupée à passer du fil dans une aiguillé.

Son attitude
,
sa pose et son exécution

,

offrent une imitation fidelle de la nature,

et présentent une étude précieuse et rare

pour une école de peinture.

î54 CEPENDANT.
Une autre belle étude, même propor»

tion, offrant un homme âgé, dans le cos-

tume d'un ouvrier. Il est en repos ,
la tête

appuyée sur sa main droite, et tenant de

r autre un éventail à Fusage de cette

classe. Vu presque de face, le front dé-

couvert
,
on aperçoit quelques cheveux

grisâtres sous un bonnet artistementposé.

Ses moustaches et une petite barbe blan-

che
,
ajoutent à l'intérêt des autresdétails

de ce morceau, qui présente par tout l’exé-

cution la plus soignée.

,Peint sur toile
^
haut, 24, l^^g- iB

Un vieillard vu presqu’à mi-corps. Il est
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vêtu d un largemantean ajusté d’une fraise

et dans Tattitudede se chauffer. Morceau

plein de caractère et d une exécution large

et facile. Il paraît avoir été peint vers la

fin du 16.® siècle.

i5^. Peint sur lois
,
haut. i 5 ,

larg. 12 p.

Précieuse et ancienne copie d’après

Léonard de Vinci. Elle offre le portrait de

François ^
représenté de face dans le

costume de ce tems ,
la tête couverte d une

toque noire enrichie de perles et sur-

montée d’une plume blanche. On en

trouve la gravure à la bibliothèque im*

péri ale.

167. Peint sur hois ^
haut. 24, larg. iSp.

Le portrait du pape Pie V. Bonne copie

d’après Scipion Gaetano.

i 58 . Peint sur hois
,
haut. 24 ,

larg. \% p.

Le réveil de l’enfant Jésus. Il est éten-

du sur les genoux de sa mère, qui est

assise
,
et la regarde avec complaisance.
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Cette figure du coloris le plus brillant

et d"une exécution pleine de goût
, se

détache sur un fond de rideau entière-

ment sacrifié, qui contribue à faire res^

sortir un point de vue de paysage agréa-

ble, et ajoute à fintérêt de cette pré-

cieuse et ancienne copie
,
faite par un des

meilleurs disciples de la célèbre école de^

Raphaël.

FIN.

Ue ITmprimme de P. L. Dubray , Imprîmenr du Muïfe

Napoléon, rue Venîadour, N.® &>.
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